
 

Verrouillage National 

Rester à la maison 

Achats et commerce 

Les magasins essentiels peuvent rester ouverts. 

Les commerces de produits non essentiels 

doivent fermer et ne peuvent ouvrir que pour 

le collecter et le livrer. 

 

Travail 

Il faut travailler à domicile, sauf si c'est 

impossible vous pouvez aller travailler. 

Divertissement Loisirs à l'intérieur 

Fermé 

Hôtel et logement 

Fermé. (Sauf avec des exceptions 

limitées) 

Soins personnels 

Fermé 

Hébergement de nuit 

Vous ne devez pas passer la nuit loin de votre 

maison. Des exceptions limitées sont 

applicables. 

Bars, pubs et restaurants 

 L'hôtellerie est fermée, à part les ventes 

à emporter, au drive-through au guichet 

ou à la livraison. 

 

Culte religieux 

Voyages et transports Exercice et loisirs de plein 
air 

Vous pouvez sortir de votre maison pour faire 

de l'exercice seul, avec votre famille ou votre 

cellule de soutien, ou avec une personne 

d’une autre famille, une fois par jour 

seulement. Les sports en plein air organisés 

sont fermés, sauf pour les personnes 

handicapées. 

Mariages et Enterrements 

Les enterrements sont autorisés pour un 

maximum de 30 personnes. Les veillées et 

autres cérémonies liées peuvent se 

poursuivre en groupe de six personnes au 

maximum. Les mariages de six personnes 

au maximum peuvent se poursuivre dans 

des circonstances exceptionnelles. 

Extrêmement vulnérable 

sur le plan clinique 

Si vous recevez une lettre pour reste chez 

vous, vous devez rester à la maison sauf si 

c'est pour faire des exercices ou si c'est 

indispensable pour un rendez-vous médical. 

Pour plus d’informations et de conseils, veuillez consulter : gov.uk/coronavirus 

Contact social 
Il ne faut pas mélanger avec d'autres            

familles, à part les cellules de soutien, les cellules 

de garde d'enfants, pour s'occuper des personnes 

vulnérables, pour fournir une aide d'urgence, pour 

participer à un groupe de soutien ou pour des 

soins de répit. 

Fermé 

 

Soins Résidentiels 

Est ouvert pour la prière privée et le culte 

communautaire, mais ne peut pas interagir 

avec quiconque en dehors du foyer ou de la 

cellule de soutien 

Vous devez rester à la maison et voyager 

uniquement pour le travail, l'éducation ou 

d'autres raisons légalement autorisées. Si vous 

devez voyager, vous devez rester sur place et 

réduire le nombre de vos déplacements. Ne pas 

voyager à l'étranger sauf si une exemption 

s'applique. 

Les établissements de jeunes enfants sont 

ouverts. Toutes les autres écoles et tous les   

autres établissements d'enseignement supérieur 

apprendront à distance. Les écoles resteront 

ouvertes pour les enfants vulnérables et les 

enfants des travailleurs essentiels. 

 

Éducation 

Les visites aux maisons de retraite            

peuvent avoir lieu, mais les visites à 

l'intérieur des maison de soins résidentielle 

ne sont pas autorisées. Aucune visite ne sera 

autorisée en cas d'épidémie. 


