Évry-Courcouronnes, le 14 septembre 2020

Chères adhérentes, chers adhérents,

Nous attendions les dernières décisions gouvernementales concernant la Covid 19 pour vous adresser
ce message.
Il en ressort qu'il convient "d'être vigilants et solidaires".

Une bonne nouvelle, nous vous confirmons que les activités de l'UTL-Essonne reprennent dans nos
antennes, aux dates prévues.
Il serait souhaitable de vous inscrire aux cours et aux visites dans les meilleurs délais, afin d'éviter leur
annulation par manque de participants.
Dans le contexte particulier et inédit que nous traversons, votre santé est notre priorité.
A cet effet, un protocole sanitaire est mis en place pour vous accueillir en toute sécurité et que vous
assistez aux activités de l'UTL-Essonne en pleine sérénité.
Ainsi le nombre de places sera limité afin de respecter la nécessaire distanciation sociale.
Les mesures sanitaires sont les suivantes :
- Port du masque obligatoire pour tous et partout (pour les personnes vulnérables, il est fortement
recommandé le port d'un masque FFP2),
- Fourniture de gel hydroalcoolique dans les salles,
- Respect de la distanciation d'un mètre à l'intérieur de la salle et pendant les déplacements,
- Émargement à l'entrée des salles, avec un stylo personnel,
- Pas de distribution de document ou de passage de micro de main à main,
- Aération de la salle avant et après conférence,
- Désinfection des tables.
Ces mesures pourront être allégées ou renforcées en fonction de la situation sanitaire.
Persuadée, que vous respecterez ces consignes pour vous-même et le bien de tous et vous
remerciant de votre confiance à l'UTL, je vous souhaite une bonne rentrée 2020.
Lisette Le Texier
Présidente UTL Essonne
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