Ecublens, le 14 octobre 2021
Mesdames et Messieurs,
Cher.e.s abonné.e.s,
Comme nous l’annoncions dans notre dernière Lettre (21_08_26_LettreInfo4_Cercle.pdf (cinefeuilles.ch), nous sommes très heureux de pouvoir tout prochainement partager avec vous de
beaux et forts moments de cinéma.
Pour que tout se passe au mieux, voici quelques informations relatives à la mise en place des
mesures sanitaires et à leurs conséquences.
Rappel
Chacun.e devra présenter à l’entrée :
- son abonnement à la saison 2021-2022
- une pièce d’identité
- son attestation de vaccination avec un QR code lisible ou l’attestation d’un test négatif effectué
dans les 48 h.
A Lausanne
- le contrôle abonnement, identité et attestation s’effectuera aux portes principales (avant l’entrée
dans le hall de la salle Paderewski)
- il ne sera pas possible d’utiliser le vestiaire, car la sortie en fin de séance se fera par la porte qui
se trouve à droite au bas de la scène et donnant directement sur l’extérieur
- désinfection des mains au gel hydroalcoolique à l’entrée droite ou gauche de la salle
- si quelqu’un souhaite ressortir après être entré dans la salle, une contremarque lui sera remis
pour éviter d’avoir à répéter tout le contrôle initial.
A Vevey
- le contrôle abonnement, identité et attestation sera effectué avant de pénétrer dans l’une ou
l’autre salle dévolue au Cercle
- désinfection des mains au gel hydroalcoolique avant entrée dans l’une ou l’autre salle
- si quelqu’un souhaite ressortir après être entré dans la salle, une contremarque lui sera remis
pour éviter d’avoir à répéter tout le contrôle initial
- la sortie en fin de séance se fera par la porte de secours donnant directement sur l’extérieur.
A Lausanne et Vevey, il sera possible d’entrer dans la salle dès 17h.15, cela afin de ne pas prendre
de retard, malgré la contrainte des mesures à prendre.
Au vu de ces mesures, le port du masque ne sera pas obligatoire durant la séance.
Il est possible que les séances commencent avec un léger retard, suite à l’application de ces
mesures. Merci par avance de votre compréhension et de votre patience.
Fiches
Cette saison, exceptionnellement, aucune fiche de film ne sera distribuée à la sortie. La fiche du
film projeté sera envoyée par courriel aux abonné.e.s disposant d’une adresse-mail. Pour celles et
ceux n’en disposant pas, quelques exemplaires seront à disposition lors de la séance suivante.
Changement au secrétariat

Nicole Berthoud, après de très nombreuses années et un travail aussi efficace qu’exemplaire,
transmet le flambeau du secrétariat du Cercle à Hugo Lippens, dont vous avez peut-être déjà
entendu la voix si vous avez téléphoné au secrétariat. Merci de lui faire bon accueil.
Enfin, qu’on se le dise, il reste des places tant à Lausanne qu’à Vevey, tant à 18 h. qu’à 20h.30.
N’hésitez donc pas à le faire savoir autour de vous !
Nous vous adressons nos cordiales salutations.
Pierre Genton (prés.), Caroline Altevogt, Nick Dauw,
Adèle Morerod, Serge Molla, Philippe Thonney

