
VOUS ETES PRETS POUR LA REOUVERTURE ? 

NOUS OUI ! 
Pour vous accueillir sans crainte et dans les meilleures conditions sanitaires possibles, on a refait 

toute l’installation de la grande salle, en respectant un espacement cohérent des tables, on va 

mettre à votre disposition des distributeurs de gel hydro alcoolique à différents endroits  ainsi que du 

savon désinfectant dans tous les sanitaires et des sèche-mains à air pulsé pour garantir une hygiène 

parfaite.  

IL VAUT MIEUX PREVENIR QUE GUERIR 

Afin d’éviter les manipulations de vos affaires personnelles par nos employés, nous n’ouvriront pas le 

vestiaire pour l’instant, nous seront très vigilants sur le respect des règles sanitaires fixées par les 

législateurs, il en va de notre responsabilité et surtout de votre santé et celle de vos proches.  

SOYONS TOUS RESPONSABLES ET UNIS POUR LUTTER CONTRE CE VIRUS 

D’autres parts nous pensons qu’il serait plus rassurant qu’on impose dans un premier temps le port 

du masque ( cela ne gène en aucun cas les danseurs et sécurise tout le monde ! ) on ne peut pas 

garantir une distanciation dans un dancing ni dans un bar cela est incohérent et impossible à mettre 

en place, c’est pour cela que le port du masque est la seule solution envisageable pour l’instant            

( comme dans les transports en commun ! )  DONC MASQUE OBLIGATOIRE POUR TOUS ! 

 

Dès le feu vert des autorités ( Mi juin probablement ) nous sommes prêts pour reprendre le cours 

des  festivités du  jeudi au dimanche inclus suivant le programme déjà fixé – voir détail sur notre site 

internet qui vient d’être remis à jour : https://www.arcadesdebarjavelle.fr/ 

Pour ceux qui avaient déjà réservé des places pour des  repas dansants ou des concerts, merci de 

bien vouloir nous reconfirmer votre réservation, pour les autres n’hésitez pas à nous appeler au 

06.08.24.96.79 ou 04.73.53.61.18 

MERCI DE PARTAGER AU MAXIMUM CETTE PUBLICATION AFIN QUE LE PLUS GRAND NOMBRE 

DE VOS AMIS SOIENT AU COURANT DE NOTRE PROCHAINE REOUVERTURE  

COMMENCEZ A CIRER VOS CHAUSSURES  ….. CA VA CHAUFFER ! 

HATE DE VOUS REVOIR POUR FAIRE LA FETE – PAILA PAILA PAPA ….. 

ELLE EST PAS BELLE LA VIE ? 

https://www.arcadesdebarjavelle.fr/

