NIVEAU 2

ALERTE ÉLEVÉE

À PARTIR DU 2 DÉCEMBRE

RENCONTRE
ENTRE AMIS ET
FAMILLE

BARS,
BRASSERIES ET
RESTAURANTS

COMMERCE DE
DÉTAIL

TRAVAIL ET AFFAIRES
PROFESSIONNELLES

Pas de rencontre inter-foyers
à l’intérieur, à l’exception du
réseau immédiat de soutien.
Maximum de six personnes à
l’extérieur.

Les bars et les brasseries doivent
fermer, sauf s’ils fonctionnent comme
des restaurants. Les établissements
de restauration ne peuvent servir de
l’alcool qu’avec des repas substantiels.
Les établissements doivent cesser de
prendre des commandes à 22 heures et
doivent fermer à 23 heures.

Ouvert.

Toute personne qui peut
travailler à domicile doit le
faire.

ÉDUCATION

LOISIRS
INTÉRIEURS

HEBERGEMENT

SOINS
PERSONNELS

Les établissements d’enseignement
préscolaire, les écoles, les collèges
et les universités sont ouverts. La
garde d’enfants, les autres activités
surveillées pour les enfants et les
garde d’enfants par les personnes
proches sont autorisées.

Ouvert.

Ouvert.

Ouvert.

NUITÉES

MARIAGES ET
FUNÉRAILLES

DIVERTISSEMENT

LIEUX DE CULTE

Permis avec foyer ou réseau
immédiat.

15 invités pour les mariages,
les partenariats civils, les
réceptions de mariage et les
veillées ; 30 pour les funérailles.

Ouvert.

Ouverts, mais ne peuvent pas
interagir avec une personne
extérieure au foyer ou à
l’entourage immédiat.

VOYAGES

ACTIVITÉ
PHYSIQUE

SOINS
RÉSIDENTIELS

ÉVÉNEMENTS
IMPORTANTS

Réduisez le nombre de vos
déplacements et marchez ou
faites du vélo si possible. Évitez
les heures de pointe et les trajets
en transports publics. Évitez le
covoiturage avec des personnes
extérieures à votre ménage ou à
votre bulle de soutien. Évitez de
voyager en dehors de votre zone,
ou d’entrer dans une zone de
niveau 3, sauf si cela est nécessaire,
par exemple pour le travail ou
l’éducation. D’autres exemptions
s’appliquent.

Les cours d’exercice et le sport
organisé pour adultes peuvent
avoir lieu à l’extérieur, mais
ne peuvent pas se dérouler
à l’intérieur s’il y a une
interaction entre des personnes
de ménages différents. Les
activités organisées pour les
athlètes d’élite, les moins
de 18 ans et les personnes
handicapées peuvent se
poursuivre.

Dispositions sécurisées telles
que des écrans de grande
taille, des pods de visite et des
fenêtres pour les visites. Visites
à l’extérieur/à l’abri de l’air
uniquement (la mise en place
de tests rapides permettra les
visites à l’intérieur, y compris le
contact).

Sport, spectacles et réunions
d’affaires limités à 50 % de la
capacité ou à 2 000 personnes
à l’extérieur (le plus faible
des deux) et à 50 % de la
capacité ou à 1 000 personnes
à l’intérieur (le plus faible des
deux)

Découvrez le soutien dont vous
pouvez bénéficier Par exemple,

Si vous avez des symptômes de
coronavirus :

si vous êtes sans emploi, si vous avez besoin de vous nourrir
ou si vous voulez prendre soin de votre santé mentale.

Une température élevée - Une nouvelle toux continue Une
perte ou un changement de votre odorat ou de votre goût.

gov.uk/coronavirus

Faites un test et restez chez vous.

Pour plus d’informations et des conseils détaillés,
consultez le site : gov.uk/coronavirus

