Laval, 12 novembre 2020.

Bonjour
Il nous fait plaisir de vous faire parvenir les formulaires d’inscription pour la session d’hiver 2021.Vous
trouverez aussi le calendrier à conserver des activités de janvier à avril 2021.Pour satisfaire aux
normes sanitaires imposées par les autorités nous avons dû limiter le nombre de participants par
atelier. Les membres ont donc accès uniquement aux ateliers cochés sur leur formulaire
d’inscription. Si toutefois certains membres ne veulent pas participer à certains ateliers il serait
important de nous en aviser rapidement. Les formulaires d’inscription devront nous parvenir au plus
tard le 4 décembre 2020 accompagné du paiement de 20.00$
Comme nous sommes toujours en période de pandémie nous vous rappelons les consignes
que les membres doivent respecter en tout temps :
 Une prise de votre température devra être faite par une personne responsable de la résidence
chaque fois qu’un membre doit venir à l’ALPHPL
 Rester à la résidence s’il y de la fièvre ou présence de symptômes liés à la COVID 19
 Nous aviser si un cas de COVID 19 se déclenche à votre résidence
 Garder une distanciation sociale de deux mètres en tout temps
 Respecter la signalisation en place
 Désinfection des mains à l’entrée
 Respecter l’étiquette respiratoire (tousser et/ou éternuer dans son coude et jeter le mouchoir
suite à son utilisation
 Porter un masque en tout temps à l’intérieur du centre communautaire
Les membres doivent se présenter avec leur masque personnel; nous ne fournissons aucun
masque
Nous vous rappelons que la présente session terminera vendredi le 11 décembre 2020 et les
activités reprendront lundi le 11 janvier 2021.
Bien à vous,
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