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JE CONTINUE DE
TE PROTÉGER !

PENDANT LA PROMENADE À
L’EXTÉRIEUR DE L’ÉTABLISSEMENT :
 nous restons à distance
 nous portons le masque
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L’ÉQUIPE EST LÀ POUR M’AIDER !
peut pas être respectée
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Se moucher dans un mouchoir
à usage unique

Portez un masque chirurgical ou
en tissu de catégorie 1 quand
la distance de deux mètres ne
peut pas être respectée
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Limiter au maximum ses
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Eviter de se toucher le visage

Aérer les pièces le plus souvent
possible, au minimum quelques
minutes toutes les heures
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