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Informations sur la réouverture et règles de
comportement dans la maison de la peinture
Chers parents, chers enfants, chers grand-parents,
Nous sommes heureux de vous annoncer la ré-ouverture de la maison de la peinture le mercredi 10 juin !
Afin de respecter les mesures d‘hygiène et de comportement de l‘OFSP, nous vous demandons d‘observer
et de respecter les règles suivantes :
Début et fin des ateliers
Une inscription n‘est pas nécessaire. Merci d‘utiliser l‘entrée du bas pour entrer.
Veuillez vous désinfecter les mains à l‘entrée, un désinfectant est à votre disposition.
Un seul parent accompagnant.
Veuillez respecter les marquages et gardez la distance entre les parents.
Remplissez vos coordonnées sur la fiche de présence affichée à la maison de la peinture.
Aidez votre enfant à s‘habiller. Sacs à dos dans le panier, vestes suspendues à la barre.
Les parents quittent la maison de la peinture par la porte de la place du Ring.
Les parents qui souhaitent rester un peu plus longtemps sont priés d‘attendre sur la scène et de
respecter la distance avec les autres adultes.
A la fin de l‘atelier : entrée par la porte du bas, sortie par la porte du haut. Respectez les marquages 		
lorsque vous venez chercher votre enfant jusqu‘à votre tour.
Veuillez utiliser des moyens de transport individuels et éviter les transports publics pour vous rendre
à la maison de peinture.
Maladie
Les enfants malades doivent rester à la maison !
Si un enfant présente des signes de maladie, les parents sont contactés et doivent venir chercher 		
leur enfant immédiatement.
Cartes à points & ateliers
Toutes les cartes à points restent valables et sont prolongées de 3 mois.
Les enfants ne partagent pas leur 10 h / 4 h avec les autres enfants
Les pinceaux, outils, poignées de porte, lavabos et toilettes sont nettoyés et désinfectés entre
tous les ateliers.
Pour toutes questions, veuillez nous contacter par e-mail sur mail@malhaus.ch
L‘équipe du Malhaus vous envoie ses salutations colorées !
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