Mesures COVID-19
Pour faire suite à l'arrêté du Conseil Fédéral du 13 janvier 2021, nous vous informons que
les cours de la Bulle d'Air sont maintenus, avec les mesures suivantes :
Cours de musique collectifs
•
•
•
•
•
•
•

5 adultes maximum sont présents par cours avec une distance minimale d'1,5 mètre
entre chaque adulte.
Le port du masque est obligatoire pour tous les adultes et les enfants de plus de 12 ans.
Avant chaque cours et après ceux-ci, le lavage ou la désinfection des mains de tous les
adultes et de tous les enfants est obligatoire.
Les instruments à vent (flûtes, cuivres, harmonicas, mélodicas....) ne seront pas en
libre-service dans les salles de musique.
Les séances sont raccourcies de 5 minutes pour avoir le temps d'aérer et de désinfecter
ce qui doit l'être, avant le groupe suivant.
Les salles de jeux ne sont pas à disposition, jusqu'à nouvel avis.
A la sortie des cours, les personnes participantes doivent se disperser sans délai et ne
pas rester rassemblées.

Cours d'instruments
•
•
•
•
•
•
•

5 adultes maximum sont présents par cours avec une distance minimale d'1,5 mètre
entre chaque adulte.
Le port du masque est obligatoire pour tous les adultes et les enfants de plus de 12 ans.
Exception faite, bien sûr, pour les cours d’instruments à vent, au moment de jouer.
Avant chaque cours et après ceux-ci, la désinfection des mains de tous les adultes et de
tous les enfants est obligatoire.
Les claviers sont désinfectés après chaque cours.
Les salles de jeux ne sont pas à disposition, jusqu'à nouvel avis.
A la sortie des cours, les personnes participantes doivent se disperser sans délai et ne
pas rester rassemblées.
Les professeurs peuvent, lorsque cela leur semble adéquat, proposer de redonner
pendant quelques temps les cours en ligne.

La musique est l’essence de la vie, source de joie et de développement pour les enfants,
nous nous battons pour qu’elle continue.
Bienvenue !

