Même si
tu es vacciné,
je continue de
te protéger !

Je t’emmène en week-end :
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- nous portons le masque
- nous respectons les gestes barrières
- nous gardons nos distances
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J’AI UNE QUESTION ? L’ÉQUIPE EST LÀ POUR M’AIDER !
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Même si vous
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nous continuons
de vous protéger !
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Pendant la promenade à
l’extérieur de l’établissement :
- nous restons à distance
- nous portons le masque
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Je te rends visite :

- nous restons à distance
- nous portons le masque
- nous ouvrons la fenêtre ou la porte
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Même si
tu es vaccinée,
je continue de
te protéger !

Je t’emmène en sortie, dans la voiture :
- nous portons le masque
- nous sommes peu nombreux
- nous nous lavons les mains en descendant
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