Consignes de sécurité
Pour respecter les dernières consignes du CODECO, le Woluwe Shopping a mis au
point les dispositions de sécurités suivantes :
-

-

Les nouvelles mesures sanitaires, qui sont en vigueur depuis le dernier
Conseil de Concertation, nous imposent de contrôler le CST (Covid Safe
Ticket) des personnes qui accompagnent les enfants à la visite de Saint
Nicolas.
Afin de ne pas perdre de temps à l’accueil du trône, nous vous
demandons de préparer votre CST en format papier ou digital.
Les visites à Saint Nicolas sont organisées entre le samedi 13/11/21 et le
samedi 4/12/21, chaque mercredi et samedi de 14h à 18h, et le dimanche
28/11/21 de 14h à 18h.
Les visites à Saint Nicolas au Woluwe Shopping sont organisées uniquement
sur rendez-vous.
Les rendez-vous se prennent via un formulaire d’inscription disponible sur
notre site internet (https://thewshopping.be/fr/saint-nicolas/)
Les inscriptions online se clôtureront à 12h (midi) les jours de présence du
Grand Saint
L’hôtesse ou le steward, à l’accueil du trône, peut également vous aider à
vous inscrire, pour le jour-même, s’il reste des places, ou pour un autre jour.
Vous recevrez un mail de confirmation à présenter lors de votre rendez-vous.
Soyez présent au jour précis de votre rendez-vous, juste 10 minutes avant
l’heure, pas plus, pas moins. Comme il a beaucoup de rencontres à gérer,
Saint Nicolas respectera scrupuleusement son timing
L’hôtesse ou le steward prendra chaque famille en charge pour l’amener vers
Saint Nicolas qui lui consacrera 5 minutes d’entretien
Les adultes et enfants âgés de plus de 12 ans devront obligatoirement porter
un masque
Du gel hydro alcoolique sera mis à disposition, à l’accueil, afin que chaque
membre de la famille puisse se désinfecter les mains avant d’accéder au trône
Saint Nicolas respecte les mesures de distanciation en vigueur : des socles de
hauteurs différentes seront placés à ses côtés pour permettre aux enfants de
s’en approcher sans contact, et d’être à bonne hauteur pour la photo et
remettre leurs lettres au Grand Saint.

