10 CONSEILS POUR RESPECTER LES GESTES
BARRIÈRES LORS DE LA FÊTE DES VOISINS

1

RESPECTEZ LES BONNES PRATIQUES D'HYGIÈNE
Lors de la Fête des Voisins, lavez-vous les mains très régulièrement,
notamment à votre arrivée et avant de manger. Organisez-vous entre
voisins pour mettre à disposition des convives du gel hydroalcoolique.
Vous pouvez par exemple les disposez tout au long de la table ainsi
qu'au point d'arrivée et demander cordialement à tous les participants
de désinfecter leurs mains lorsqu'ils rejoignent la fete.

2

MAINTENEZ LES DISTANCES
Comme toujours, respectez la distanciation sociale: évitez les
embrassades, saluez sans serrer la main, disposez les chaises à un
mètre de distance minimum et quand cela n'est pas possible, n'oubliez
pas de porter un masque.

3

PLACE AUX ESPACES OUVERTS
Cette année plus que jamais, privilégiez les espaces ouverts pour réaliser
votre Fete des Voisins ! Retrouvez vos voisins dans un jardin, dans un parc
ou dans votre rue (avec l'autorisation de votre mairie)

4

RAMENEZ VOTRE VAISSELLE
Évitez d'utiliser la vaisselle de vos voisins mais privilégiez celle jetable et
recyclable. Une fois terminé votre repas, faites attention à débarrasser
vous-memes vos couverts.

5

IDENTIFIEZ VOS VERRES
Pour éviter de se tromper d'utiliser le verre d'une autre personne, pensez
à afficher une étiquette avec votre prénom sur votre verre. Cette année
dans le kit de la Fête des Voisins vous trouverez des gobelets
personnalisables ! Cela vous permettra d'éviter toute confusion et vous
pourrez apprendre plus facilement les prénoms de vos voisins.

6

NE TOUCHEZ PAS LA NOURRITURE DES AUTRES
CONVIVES
Même à table, il faut rester prudent et respecter les gestes barrières. Au
lieu de disposer la nourriture dans des bols ou des assiettes communs,
pour cette Fête des Voisins, désignez un seul voisin en charge de la
"restauration". Cette personne portera un masque, des gants et servira
la nourriture aux invités. Afin d'éviter que tout le monde touche la
carafe d'eau, vous pouvez élire un voisin en charge des boissons
également. Cette année, évitez de trinquer ! Les gouttelettes pourraient
se déplacer d'un verre à l'autre au moment du "Tchin"

7

NETTOYEZ ATTENTIVEMENT APRÈS LA FÊTE DES
VOISINS
Au départ des convives, désinfectez tous les endroits de passage : les
poignées des portes, les toilettes, les chaises, les tables...

8

RESPECTEZ LES GESTES BARRIÈRES EN CUISINE
La convivialité passe aussi par l'assiette, il est donc normal que lors de la
Fête des Voisins on ait envie de partager des plats faits maison avec nos
voisins. Mettez en place des mesures de prévention pour éviter la
propagation du virus : avant la préparation d'un plat, lavez-vous bien les
mains et portez un masque lorsque vous cuisinez

9

AMUSEZ-VOUS À DISTANCE
Malgré les circonstances, vous pouvez tout de même vous amuser !
Pensez à des jeux d'animations qui n'ont pas besoin de contact physique
pour les enfants, par exemple, le jeu "Qui suis-je ?" ou celui du mime. Si
vous voulez animer votre Fête des Voisins avec de la musique et des
danses, rappelez-vous de garder un mètre de distance minimum entre
vous !

10

LIMITEZ LE NOMBRE D'INVITÉS
Pour votre santé et le bien-être des autres, cette année, privilégiez une
Fête des Voisins plus intime, regroupant un nombre de personne limité
plutôt qu'une grande fête. Même si ce conseil peut paraître moins festif, il
a ses avantages : en nombre restreint, les contacts et échanges entre
voisins seront plus faciles et il sera plus aisé d'apprendre à vous connaitre
les une les autres et d'instaurer un climat amical dans votre voisinage.

