
Activités interdites / fermées / avec restriction

• Salles de sport / gymnases

• Centres communautaires / village halls / CAB

• Plages

• Jardins publics / Jardins d’enfants / Parcs

• Food courts

• Cinémas, casinos, bars et discothèques

• Concerts / Compétitions sportives

• Activités socio-culturelles

• Lieux de culte

  

• Salles de réception

• Sports collectifs

• Courses hippiques

• Cours de justice

• Écoles privées

• Écoles publiques

• Foires
• Restaurants / fast foods

• WAP et ordre alphabétique pour les déplacements ne seront plus applicables.

• Rassemblement public et privé de pas plus de 10 personnes.

• Règles sanitaires à respecter.

 - Distanciation de 1 mètre.
 - Port du masque.
 - Se laver les mains régulièrement / utiliser gel hydroalcoolique.
 - Aération des espaces autant que possible.

• Sanctions pour non-respect des consignes.  

• Il est recommandé aux personnes âgées et aux moins de 18 ans de rester à la maison.

• Mariages civils autorisés seulement à l’état civil (Maximum de 10 personnes et permission de la police requise)

• Funérailles (Maximum de 10 personnes et permission de la police requise)
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Règles générales
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Examens seulement

Selon les directives du Judiciaire

Fermées / Cours en ligne

Interdits

• Activités physiques individuelles en plein air

• Parcours de santé

• Bazars désignés (conditions sanitaires strictes)

• Salons d’esthétique

• Cabinets médical, dentaire, vétérinaire, opticien
 (médical et paramédical)

Transport :
• Protocole sanitaire strict et fenêtres ouvertes 
• Obligation de hand sanitizers
• Obligation de porter le masque correctement 

Activités pouvant reprendre à partir du 01 mai 2021

La police procédera à des verifications
dans les commerces et autres secteurs
de façon régulière.

In camera

Commandes et take away seulement


