
Voici les directives pour la rentrée, en espérant que nous nous retrouverons en "présentiel". 

 Prenez soin de vous, de vos proches, et à bientôt! André 

Voici quelques informations préalables générales pour la rentrée en mode « Covid ».  

Sera obligatoire : 

o   Certificat Covid ou Certificat Covid light: à contrôler avec l’application 
« Covid Certificate Check » à charger dans vos téléphones. (Si certains certificats ne passent 
pas - feuille pliée par ex. -, on peut contrôler visuellement que c'est bien un certificat valide!)  

o   Vérifier de l’identité (carte d’identité, permis de conduire, etc.) qui doit correspondre à celle 
du Certificat ! Si on connaît la personne, c’est ok aussi. 

o   Hygiène de mains. 

Reste fortement recommandé : 

o   Port du masque 

o   Respect des distances 

o   Aération régulière de la salle 

 Les bonus : 

o   Grâce au certificat Covid, il n’y a pas de réduction de la capacité des salles. 

o   Il est possible d’organiser les pauses-café, en restant prudent sur l’hygiène bien sûr (sous 
réserve de restrictions cantonales). 

o   Pas besoin de liste de présence (sous réserve de conditions particulières des salles 
d’accueil). 

 Vous trouverez ci-joint le plan de protection de l’Université de Neuchâtel (version du 13.09.2021) 
qui nous guide. Nous sommes considérés comme « Manifestations ». Vous le trouvez toujours à jour 
sur le site de l’Uni et accessible depuis la page de l’U3a (« Information sur le coronavirus »). 

J’espère que ces informations vous permettront de vous organiser au mieux pour la reprise et de 
renseigner les membres de votre antenne. 

En cas de modifications ou de conditions particulières liées à la salle où se déroulent vos 
conférences, je ne manquerai pas de vous en informer. Si de votre côté vous avez des informations 
spécifiques à votre canton, merci de m'en faire part. 

Une chose encore : Merci de récolter à l’entrée les « bons-cadeaux », cela nous permettra de savoir 
si l’offre a trouvé preneur et aussi de les recycler pour d’autres personnes. 

Et un conseil : Les procédures de contrôle à l’entrée prennent vite du temps, prévoyez une bonne 
organisation avec vos bénévoles – comme toujours J. 


