
 

8.10.2020 

 
 

Mesures de prévention du KHN 
 

WORKSHOPS 
 

 
 
Cher participant, 
 
Afin de pouvoir vous garantir un environnement sécurisé, nous avons dû prendre 
certaines mesures de prévention. Nous vous prions de prendre connaissance de ces 
consignes et, d’une manière générale, à suivre les recommandations officielles et 
lignes directrices du gouvernement luxembourgeois (www.covid19.lu). 
Nous sommes contents de vous accueillir et nous vous souhaitons beaucoup de plaisir!  

 
• INSCRIPTION: 

Pour participer à un workshop, vous devez vous inscrire au préalable 
(workshop@khn.lu, 26 34 73 1). Nous vous demandons les données suivantes: nom, 
adresse, numéro de téléphone et adresse email du participant / du tuteur, date de 
naissance du mineur. 
 

• NOMBRE DE PARTICIPANTS:  
max. 8 (Pour certains cours, un nombre plus élevé est possible, ex. cours parent-
enfant.) 

 

• MATÉRIEL:  

Une liste détaillée du matériel nécessaire vous sera envoyée par mail ensemble 
avec votre confirmation. Chaque participant est obligé à amener son propre 
matériel et à utiliser uniquement ce matériel.  
Pour certains cours, le KHN met le matériel à disposition (ex. certains cours pour 
enfants). Dans ce cas, le participant aura son propre matériel pour toute la durée 
du cours.   
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• PORT DU MASQUE: 

Le port du masque est obligatoire au KHN:      

• pour l’intervenant et le participant: à tout moment, sauf:  
-  pour enfants en-dessous de 6 ans 
-  sur la place assise désignée 
- pour personnes ayant un certificat médical attestant une dérogation du port 

de masque. 

• pour l’intervenant et le participant: si une distance de 2m ne peut pas être 
respectée (ex. en cas de besoin d’aide ou d’autres interactions indispensables) 

 

• pour le personnel du KHN à tout moment 

Nous vous prions d’apporter votre propre masque. Si vous l’oubliez une fois, vous 
n’avez pas besoin de retourner, nous pouvons vous prêter un masque jetable.  

 
• GÉNÉRALITÉS:  

• Afin de pouvoir garantir une distance de sécurité de 2m, les workshops ont lieu 
dans la grande salle du KHN, à l’exception de certains workshops avec un 
maximum de 5 participants. 
  

• Chaque participant (ou ménage) a sa propre place assise assignée avec un 
minimum de 2m entre chaque place. 
 

• Afin d’éviter des rassemblements, nous vous invitons à retrouver le plus vite 
possible votre place et de limiter la circulation dans le bâtiment au strict 
minimum. En cas de déplacement, nous vous prions de maintenir une distance 
de sécurité de 2m avec les autres personnes n’appartenant pas au même 
ménage. 

 

• Le KHN met du gel hydro-alcoolique à votre disposition, ceci e.a. à l’entrée et à 
la sortie, aux toilettes et sur votre table.  

 

• Les espaces de travail, sanitaires et partagés (tables, chaises, lampes de 
tables, poignées de portes e.a.) sont désinfectés avant et après usage ou mis 
en « quarantaine » pour au moins 72 heures.  

 

• La salle est aérée avant et après chaque cours. 
 


