MUSÉE CANADIEN DE LA NATURE
Lignes directrices à l'intention des groupes
Le Musée canadien de la nature a établi des lignes directrices en matière de santé et
sécurité pour assurer la sécurité de tous pendant leur visite.
Veuillez lire ces informations attentivement. Communiquez ces lignes directrices à tous
les chefs de groupe et participants.
Avant d'arriver
o Questionnez chaque membre du groupe pour la présence de symptômes et de
risques de la COVID-19. Si quelqu'un n'est pas bien, veuillez prévoir une autre
date pour la visite du groupe.
o Les visiteurs peuvent apporter des aliments et des boissons de l'extérieur. Le
Café Nature et les fontaines d'eau sont fermés, mais les machines distributrices
et les stations de remplissage de bouteilles sont disponibles.
o L'espace de restauration disponible à la réservation est limité et sujet à changer
en fonction des restrictions du Musée et des directives de santé et de sécurité.
o Préparez-vous à utiliser des méthodes de paiement sans contact au Musée.
o Passez en revue les directions et la carte pour les autobus et autocars (PDF).
Arrivée
o Avertissez le Musée de votre heure d'arrivée en appelant le
o 613-355-4558
o Le point pour déposer ou reprendre les membres du groupe se trouve à l'entrée
des groupes.
o Votre groupe pénétrera dans le Musée par l'entrée identifiée lors de la
confirmation de votre réservation par la personne responsable de la coordination
des réservations. Ce sera soit l'entrée des groupes ou l'entrée principale.
o Le stationnement pour autobus ou autocar est disponible du côté est du Musée
sur la rue Metcalfe. Directions et carte (PDF).
o Confirmez votre heure de départ prévue avec le membre du personnel qui
accueille votre groupe.
Règles de la visite
o Nous encourageons le port du masque, surtout lorsque la distanciation physique
ne peut pas être maintenue.
o Les aliments et les boissons peuvent être consommés uniquement dans les
endroits désignés. L'espace est limité.

Départ

o Si vous quittez par l'entrée des groupes, veuillez vous rendre au comptoir
d'accueil lorsque vous êtes prêts à partir pour vous adresser à notre personnel.
Ils vous déverrouilleront les portes de l'entrée des groupes.
Merci et au plaisir de vous accueillir sous peu !

