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Encore plus que d’habitude : pas de
partage de conso, de matériel …
On ne boit pas directement à la bouteille
sauf si ça reste la tienne et chacun son
verre. #PasTouche
On ne fait pas tourner de quoi fumer
(cigarette, joint, …). Et si ça fait trop : on
l’éteint, on le range dans une boite
métallique et on le rallumera plus tard !
#PartageTonMomentPasTaConso
Quand le partage ne peut pas être évité :
désinfecte l’embout de la cigarette
électronique avec une lingette alcool à 90
degrés par exemple ou utilise des
embouts individuels jetables pour la
chicha.
On est vigilant aux surconsommations
surtout lorsque l’on n’a pas trop
consommé ces derniers temps. On y va
tranquille, on prend en petite quantité et
on pense à manger et s’hydrater          
 (avec de l’eau) #OKLM

ET LES CONSOS 
DANS TOUT ÇA ?

COMMENT ORGANISER L’APÉRO ?

   Pour l’apéro/repas, on oublie le paquet
de chips ou autres aliments où tout le
monde met sa main dedans ! On opte
pour des paquets individuels.

On ne touche que son verre et ses couverts.
Prépare de quoi identifier les verres. 
Celui qui ne sait plus reconnaître son 
verre, paie la prochaine soirée ! Tom

OÙ FAIRE LA FÊTE ?

Il fait encore beau, on en profite et on
privilégie l’extérieur. 

Si c’est en intérieur : on ouvre les fenêtres et
on fait en sorte de limiter le nombre d’invités
#QueLesBests
On peut aussi continuer les apéros-skype !

On garde encore une certaine distance entre

nous alors le bonjour doit continuer à se faire

de loin. 

Les émojis n’ont jamais été aussi utiles

pour témoigner de notre amour en

évitant les embrassades et accolades.

rentrée !c'est la

La distanciation physique recommandée est
d’au moins 1 mètre : 

soit 12 cigarettes
misent bout à bout 
ou 7 smartphones.

Faire la fête, oui !  Mais pas n'importe comment !
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On garde les gestes barrières du début
à la fin même après quelques verres !

Le masque c’est comme le
préservatif, ce n’est pas parce
qu’on apprécie quelqu’un qu’il

n’est pas porteur ! 

#JeMeProtège 
#JeProtègeLesAutres 

#JeStoppeLeVirus

Si tu as des doutes, un ou des
symptômes (toux, fièvres, perte
odorat/gout, fatigue intense), appel ton
médecin et décline la soirée ! 

Tu peux également te faire dépister
sans ordonnance et gratuitement,
n’hésite pas à appeler l’hôpital ou la
mairie pour connaitre les lieux et dates.

Prévois un point d’eau + savon
et des solutions de gel hydro-
alcoolique pour un lavage de
mains régulier.

Demande à chaque invité
d’avoir un masque et snap
/insta le + beau masque !

CSAPA La Station (- 23 ans)
10 bis, Boulevard Rocheplatte

45000 ORLÉANS

Tél : 02.38.42.22.01

Email : accueil.lastation@apleat.com

Kit soirée 
"COVID FREE"

Mets à dispo de quoi
désinfecter les surfaces :
javel, alcool à 90 degrés.

Pour toutes les questions consommations,
matériel de réduction des risques (embouts
chicha, toncar, lingettes alcool …), viens à la
station nous rencontrer !

Vous n'êtes pas
invité, merci.

Objectif : Marathon
soirée masquée
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