RÉOUVERTURE - CHARTE COVID-19
Nous sommes très heureux de pouvoir rouvrir notre parcours-spectacle « TRIGNOLLES »
sur la vie en Ardenne de 1930 à 1960 dès le samedi 19 décembre.
L’animation dans l’Ecole d’Autrefois et notre cafétéria « Chez Toine » seront rouverts dès que nous en aurons l’autorisation.
Les produits du terroir à emporter et les souvenirs de notre boutique accueil restent accessibles.
Nous nous réjouissons de vous retrouver bien vite afin de vous faire partager des moments d’émotion et de plaisir !

Infos pratiques
•	L’entrée du parcours-spectacle se fait sur réservation préalable via la réservation en ligne, Tickets ou en contactant notre équipe
par téléphone au +32 60 39 15 00 ou par e-mail à info@espacemasson.be .
•	Horaire d’ouverture : de 10h à 17h en semaine et de 10h à 18h le we. Fermé les 24-25-31 décembre 2020 et le 1er janvier 2021.
•	Les visites sont actuellement réservées aux individuels (en compagnie ou non d’un(e) ami(e)) et aux personnes vivant sous le même toit. Durée de visite :
1 heure. Au moment d’effectuer votre réservation, précisez le créneau horaire souhaité de 10h à 16h (en semaine) et de 10h à 17h (le we).
•	Merci de vous présenter 15 minutes avant le créneau horaire réservé afin de permettre à chacun de disposer du temps nécessaire pour se désinfecter
les mains et procéder au paiement/validation de votre réservation en respectant la distanciation sociale en vigueur.

Mesures de sécurité et infos sanitaires mises en place
• Le port du masque est obligatoire au-dessus de 12 ans.
• L’hygiène des mains et les gestes barrière restent d’application au sein de notre site.
• Mise à disposition de gel hydro-alcoolique à utiliser à l’entrée (accueil/parcours-spectacle/sanitaires).
• Respect d’une distance de minimum 1,5 mètre entre personnes ne vivant pas sous le même toit.
• Fléchage unidirectionnel mis en place.
• Désinfection régulière des lieux et du matériel.
• L’accès aux caissons de rangement (consigne) est indisponible.
• Nous favorisons le paiement sans contact et par carte.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas, nous sommes à votre disposition pour y répondre.
Continuez à prendre soin de vous et des autres !
A bientôt pour une visite en toute sécurité.

