Bonjour cher apprenti cake designer !
Vous avez réservé un cours qui a lieu prochainement dans notre atelier Bake My Day, et je vous
remercie de votre confiance !
Dans le contexte actuel de la crise sanitaire, et en plus des gestes barrières que vous connaissez déjà,
certaines règles ont été mises en place afin de nous permettre de profiter de cet atelier pâtisserie dans
les meilleures conditions de sécurité.
Voici quelques mesures simples, que nous demandons de bien vouloir respecter :
1. A votre arrivée
- Veuillez vous présenter à l'heure indiquée. Pour éviter un attroupement, veillez à maintenir la
distanciation physique à l’entrée du magasin.
Pour rappel, vous pouvez stationner à l’extrémité du parking de Auchan Market, en face de la boutique.
- Veuillez limiter vos affaires personnelles (pas de matériel superflu, pas de tablier personnel...)
- Veillez à maintenir la distanciation physique en entrant dans la boutique.
2. En entrant
- Vous voudriez bien vous désinfecter les mains avec le gel hydro-alcoolique mis à votre disposition.
- Vous voudriez bien porter un masque, et si vous n’en n’avez pas, nous vous en fournirons un. Pour
rappel le masque est obligatoire à partir de 11 ans.
- Vous déposerez votre vestiaire dans le meuble dédié, une niche par personne est prévue.
- Vous mettrez le tablier jetable qui vous sera fourni.
- Enfin le lavage des mains est obligatoire avant le début de la séance.
3. Pendant la séance, il est recommandé :
- garder son masque, au moins sur la bouche.
- de ne pas sortir d'objets personnels superflu.
- d’éviter de toucher votre masque, votre visage, vos lunettes, vos cheveux, vos vêtements.
- de vous laver les mains aussi souvent que nécessaire (eau et savon et/ou gel hydro-alcoolique)
4. A la fin de la séance
- Retirez votre masque par les 2 élastiques et jetez-le à la poubelle.
- Frottez-vous les mains au gel hydro-alcoolique à disposition.
- Et vous veillerez à maintenir la distanciation physique au moment de votre départ.

Dans cette ambiance particulière, je vous remercie infiniment et par avance de votre patience et de
votre compréhension.
Ce protocole un peu contraignant ne nous empêchera pas de faire des jolis gâteaux et de passer un
super moment ensemble ! Au contraire, nous les ferons en sécurité et en toute responsabilité !
Bien à vous,
Nora
Les Ateliers Bake My Day

