Coronavirus. Mise à jour en juin 2021.
L'atelier de céramique l'Aventurine décline toute responsabilité en cas de transmission du
virus dans ses locaux mais s'engage à respecter strictement le plan de protection établi au
printemps 2020 et remis à jour régulièrement si nécessaire selon les mesures officielles en
vigueur.
De juillet 2020 à juillet 2021, seules les personnes non vulnérables et n'appartenant pas aux groupes
à risques pouvaient suivre des cours à l'atelier.
J'ai décidé d'ouvrir à nouveau les portes à chacun.e en vous conseillant de suivre des cours
privés ou semi-privés si vous appartenez à ces groupes à risques. La vaccination nous permet cet
assouplissement et la décision finale vous appartient et relève de votre responsabilité personnelle.
Les cours sont à nouveau ouverts de 7 à 107 ans...
Les personnes vulnérables sont les personnes âgées de plus de 65 ans, les femmes enceintes, les
adultes atteints de trisomie 21 et les personnes déjà affectées par certaines formes de maladies
chroniques (hypertension artérielle, maladies cardio-vasculaires, diabète, maladies des poumons et
des voies respiratoires, cancer, obésité, insuffisance rénale, cirrhose du foie, faiblesse immunitaire
due à une maladie ou à un traitement... liste complète sur le site officiel de ci-dessous).
Déterminez vos risques en vous informant sur le site officiel www.bag.admin.ch.
Un plan détaillé de protection contre le coronavirus peut vous être envoyé sur demande si vous
désirez suivre des cours. Il fait partie de chaque contrat établi et s'adapte aux conditions qui varient.
Il est strictement suivi depuis juillet 2020 et garantit votre/notre sécurité au maximum possible.
Le port du masque est obligatoire dans cet atelier depuis juillet 2020. Il est fourni gratuitement
lors de chaque cours dès l'entrée dans les lieux.
Cette mesure sera peut-être modifiée selon l'évolution de la situation à fin août 2021.
La désinfection des mains est systématique et régulière dès l'entrée dans les lieux, durant les cours
puis à la sortie. Le lavage soigneux des mains se poursuit régulièrement avant l'usage de matériel
collectif par exemple.
Les principales mesures concernent l'aménagement des lieux, une aération constante, la mise à
disposition d'un set d'outils de base personnels prêtés, des cours espacés dans le temps et des
horaires adaptés permettant un nettoyage rigoureux du matériel collectif et des lieux, des effectifs
limités respectés, des places individuelles délimitées, des poubelles fermées, des serviettes en papier
remplaçant les linges, du savon liquide pour se laver les mains et du désinfectant, le respect des
distances au maximum possible, une gestion adaptée des matériaux...
L'atelier décline toute responsabilité en cas de transmission du virus et heureusement aucun
cas de coronavirus n'a eu lieu dans cet atelier jusqu'à maintenant.
Les participant.e.s ont contribué à cette réussite en ne participant pas aux cours en cas de
symptômes et en se faisant tester si nécessaire.
Les principaux symptômes sont: une affection aiguë des voies respiratoires (maux de gorge, toux,
insuffisance respiratoire, douleurs dans la poitrine), de la fièvre, une perte soudaine de l'odorat et/ou
du goût, mais aussi parfois des maux de tête, une faiblesse générale, une sensation de malaise, des
douleurs musculaires, un rhume, des troubles gastro-intestinaux (nausées,vomissements, diarrhées,
maux de ventre), des éruptions cutanées...
En cas de doutes, faites le test sur www.coronacheck.ch et/ou un test rapide. Merci de
m'avertir au plus vite afin que je puisse prévenir chacun.e si nécessaire.
Beaucoup de contraintes indispensables pour nous permettre de créer en sécurité. Gardons notre
sens de l'humour: mon but est de vous transmettre uniquement le virus... de la céramique!

