
People with suspected infection, symptoms, or having been in contact

with Covid-19 patients, are encouraged to stay home and follow the

online services on our digital platforms (FB, YouTube and church

website).

Upon arrival at the church site, please wear your masks (from 12 years

old and up) and stand in line at the entrance door at 1,5m of distance

from each other. 

As you enter the main lobby, please sanitize your hands and go to the

respective check-in table. If you come with your children, they will be

taken downstairs by a Sunday school teacher.

As you enter our sanctuary, an usher will assign a seat for you and

your family members.

At the end of the service, wait for the instructions on how to exit the

building. Children will be waiting for their parents under the church

canopy.

No gathering at the beginning and the end of the service.

Always keep 1,5 m distance from each other;

Always keep your masks on. 

There will be no offering/tithes collection, but you can place your

offering/tithes envelopes in the appropriate box at the entrance of

the sanctuary, on your way out.

No shaking of hands, hugs or proximity are allowed.

The water fountain will not be available. Please feel free to bring

your own water bottle, if needed.

Toilets should be avoided as much as possible.

Gel dispensers will be available; however, have your own

hydroalcoholic gel handy, in case of immediate need.

 

 

LINE A is for singles and couples, and LINE B for families.

 

 

 

 

THANKS IN ADVANCE FOR YOUR COOPERATION!
 

1,5 m

BCC RE-ENTRY SANITARY GUIDELINES

1,5 m



Les personnes soupçonnées d'infection, de symptômes ou ayant
été en contact avec des patients de Covid-19 sont encouragées à
rester à la maison et à suivre les services en ligne sur nos
plateformes numériques (FB, YouTube et site Web de l'église).

Dès votre arrivée à l'église, veuillez porter vos masques (à partir de
12 ans) et faire la queue à la porte d'entrée, en gardant la distance
d’1,5 m les uns des autres.

Lorsque vous entrez dans le hall principal, veuillez-vous désinfecter
les mains et aller au comptoir qui correspond à votre file. Si vous
venez avec vos enfants, ils seront emmenés en bas par un
moniteur de l'école du dimanche.

Lorsque vous entrez dans notre sanctuaire, un membre de l’accueil
vous attribuera un siège, pour vous et les membres de votre
famille.

À la fin du service, attendez les instructions pour sortir du bâtiment.
Les enfants attendent leurs parents sous le préau de l'église.

Pas de rassemblement au début et à la fin du culte.
Gardez toujours 1,5 m de distance les uns des autres.
Gardez toujours vos masques.
Il n'y aura pas de collecte d'offrandes / dîmes, mais vous
pouvez placer vos enveloppes d'offrandes / dîmes dans l’urne
appropriée à l'entrée du sanctuaire, et ce à votre sortie.
Aucune poignée de main, pas de bisous, ni aucune forme de
proximité ne sont autorisés.
La fontaine d’eau ne sera pas disponible. N'hésitez pas à
apporter votre propre bouteille d'eau, si nécessaire.
Les toilettes doivent être évitées autant que possible.
Des distributeurs de gel seront disponibles ; cependant, ayez
votre propre gel hydroalcoolique à portée de main, en cas de
besoin immédiat.

 

 
La FILE A est pour les célibataires et les couples, et FILE B pour
les familles.

 

 

 

 
D’AVANCE MERCI POUR VOTRE COLLABORATION !

LIGNES DIRECTRICES SANITAIRES DE
POUR LA REPRISE DES CULTES AU BCC
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