Bienvenue au Parlement de la Communauté germanophone !
Ouverture pour les visiteurs à partir du lundi 29 juin 2020 – pas de visites guidées jusqu’au
31 août 2020.
Notre exposition sur la Communauté germanophone et ses habitants sera à nouveau ouverte
au public à partir du lundi 29 juin 2020. En raison des directives actuellement en vigueur,
plusieurs règles sont à respecter lors de votre visite :
•

Votre visite du parlement doit être réservée en ligne, par téléphone ou par email :
www.pdg.be, 087 31 84 00 ou via info@pdg.be. Veuillez nous communiquer la date
de visite souhaitée, l’heure et le nombre de personnes prenant part à la visite.

•

Le parlement est ouvert aux visiteurs du lundi au vendredi de 9 à 14 heures.

•

Pour le moment, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer une visite guidée
mais vous pouvez découvrir l’exposition par vous-même. N’hésitez pas à vous tourner
vers nos réceptionnistes si vous avez des questions !

•

Les membres d’une même « bulle sociale » allant jusqu’à maximum 10 personnes sont
autorisés à visiter le parlement en même temps.

•

La salle plénière n’est actuellement pas accessible aux visiteurs. Vous êtes cependant
libre d’y jeter un coup d’œil par l’extérieur. Vous trouverez de plus amples informations
concernant la salle plénière dans le couloir devant celle-ci.

•

Les visiteurs doivent obligatoirement se désinfecter les mains en entrant et en quittant
le parlement. Du désinfectant pour les mains est mis à disposition.

•

Le port d’un masque n’est pas obligatoire lors d’une visite individuelle.

•

Il n’y aura pas de garde-robe mise à disposition des visiteurs.

•

L’ascenseur est réservé aux personnes à mobilité réduite.

Nous nous réjouissons de vous accueillir au Parlement !

Ces directives seront actualisées régulièrement en concordance avec les décisions du conseil
de sécurité national dans sa lutte contre le COVID-19.

