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Mesures mises en place // Reprise de cours COVID-19 
7 août 2020 
 
 
 
Une nouvelle session tant attendue. 
 
Nous sommes heureuses de vous accueillir de nouveau dans notre atelier. Nous avions hâte de 
recommencer les cours réguliers avec vous.  
 
Nous avons travaillé fort afin de mettre en place des nouvelles mesures, afin de vous accueillir à 
l’atelier en toute sécurité. Bien entendu, il est primordial de suivre les directives de la santé publique 
avec lesquels vous commencer à être habitué : distanciation de 2m, lavage des mains, port du 
masque. 
 
Voici les nouvelles mesures mise en place à l’atelier :   
 

1- Tout d’abord comme vous êtes sûrement habitué de le faire, vous devez vous désinfecter les 
mains en entrant dans l’atelier. Il y aura aussi des désinfectants un peu partout dans le local à 
des endroits stratégiques. Sentez-vous libre de les utiliser quand bon vous semble ;)  

 
2- Nous avons reconfiguré le local afin de permettre le plus de distanciation entre les 

participant.e.s. Vous êtes dans l’obligation de porter un masque. Si vous n’en possédez pas, il y 
en aura en vente sur place. 

 
3- Dû à la COVID-19, certains matériels ne peuvent être à votre libre disposition comme avant. 

Vous devez apporter votre propre kit de couture ou vous en procurer un au coût réduit de 30$ 
(valeur de plus de 40$) et payable à l’inscription. Il y aura aussi la possibilité d’acheter les 
articles à l’unité. Vous trouverez la liste de matériel dont vous aurez besoins pour le cours, sur 
le site internet. Tous les achats devront être faits par carte de crédit. Nous ne prêtons aucun kit. 

 

En vous inscrivant au cours, vous acceptez de respecter les directives sanitaires de la santé publique 
ainsi que les mesures mises en place par l’Atelier Espace Fabrik. Vous vous engagez aussi à nous 
informer et à ne pas vous présenter au cours, si vous ou quelqu’un avec qui vous avez été en contact 
éprouvez des symptômes ou avez reçu un diagnostic positif de la COVID-19. 
 
Merci et à bientôt ! 
Camélia St-Cyr Robitaille  
Directrice de l’Atelier Espace Fabrik 
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