
Première étape: 8 Mars

Français

29 Mars

Toutes les écoles et collèges
seront ouverts. Y compris des

cours pratiques
d’enseignement supérieur.

 

La garde d’enfants en dehors des
heures normales de classe sera

fournie.

La récréation ou l’exercice à
l'extérieur avec ton ménage

ou une autre personne
seront autorisés. Par contre,

aucun ménage ne se
mélangeant à l'intérieur.

 

Reste a la maison Trente personnes sont
autorisées à assister aux

funérailles. Six personnes sont
autorisées à assister aux
veillées et aux mariages.

Six personnes ou deux ménages sont
autorisés à se mélanger à l'extérieur.
Aucun ménage ne se mélangeant à

l'intérieur.

Les espaces de loisirs et les sports en
plein air sont autorisés.

Les adults et les enfants sont autorisés
à participer à des sports de plein air

organizes.

Les vacances ne sont pas autorisées. Le
voyage minimal seulement.

Les groupes de parents et d’enfants en plein air et de quinze parents maximum sont
autorisés.



Au moins cinq semaines la
première étape, au plus tôt le
douze avril

Deuxième étape:
 

Loisirs intérieurs tels que les
gymnases seront ouverts à un
usage individuel ou au sein de
groupes de ménages.

Six personnes ou deux
ménages sont autorisés à
se mélanger à l'extérieur.
Aucun ménage ne se
mélangeant à l'intérieur.

Les attractions de plein air,
par exemple: les zoos, les
parcs d’attractions, et les
ciné-parcs.

Les bibliothèques et les
centres communautaires
peuvent être ouverts.

Les places de soins
personnels peuvent être
ouvertes.

Tous les magasins de
détail peuvent être
ouverts.

Hospitalité en plein air.

Toutes les activités pour
les enfants sont
autorisées, les groupes
de parents et d’enfants
à l'intérieur peuvent
accueillir jusqu'à quinze
parents.

Nuitées domestiques au
sein d’un ménage
uniquement.

Logement autonome dans un
seul ménage.

Trente personnes sont
autorisées à assister aux
funérailles. Quinze
personnes sont autorisées à
assister aux veillées, aux
mariages, et aux réceptions
de mariage.

Les vacances
internationales ne sont pas
autorisées. Le voyage
minimal seulement.

Les pilotes d'événement peuvent
commencer
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Au moins cinq semaines après
la deuxième étape, au plus tôt
le dix-sept mai.

Troisième étape:
 
Les divertissement
intérieurs et les attractions
intérieures peuvent être
ouverts.

Il y aura une limite de
trente personnes à
l'extérieur. La règle de six
personnes ou deux
ménages sont autorisés à
se mélanger sera soumise
à révision.

Nuitées' domestiques.

Le sport en salle organisé
pour les adultes est autorisé.

Autres divertissements
extérieurs tels que des
spectacles.

Certains grands événements (à l'exception des
pilotes) seront ouverts - des limites de capacité

s'appliqueront. Les événements en salle peuvent
avoir jusqu'à 1000 personnes ou 50% de

capacité.

Le voyage international sera soumis
à révision. 

L'hébergement
restant sera ouvert.

La plupart des
événements importants
de la vie peuvent avoir
trente personnes.
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Au moins cinq semaines après la troisième
étape, au plus tôt le vingt-et-un juin. Le
gouvernement espère introduire les règles
suivantes dans la quatrième étape (au
soumise a revision):

Viney Court, Taunton,TA1 3FB Community Council for Somerset
is a Company Limited by Guarantee, Registered in England and
Wales No. 3541219 and is a Registered Charity No. 1069260.

https://ccslovesomerset.org/covid-19-translated/

Quatrième
étape:

Aucune limite légale sur le contact social.
 

Discothèques.

Événements plus grands.

Aucune limite légale sur
tous les événements de la

vie.
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