
 Écoles maternelles, primaires 

      Restent ouvertes 

 

 Collèges 

      Restent ouverts 

 

 Lycées 

     Fonctionnement "hybride", précisions à venir. 

 

 Universités 

      "Les universités continueront à fonctionner selon le rythme actuellement en vigueur". 

 

 Crèches 

      Ouvertes 

 

 Ehpad, maison de retraite 

      Visites possibles dans le strict respect des gestes barrières. 

 

 Lieux de cultes 

     Restent ouverts dans les mêmes conditions que ces derniers mois. 

 

 Se déplacer après 19h 

Interdit pendant le couvre-feu (19h-06h) sauf pour quelques motifs : raisons professionnelles, 

motifs familiaux impérieux, assistance à une personne en situation de handicap, raisons de 

santé, missions d'intérêt général, besoin des animaux de compagnie. 

 

 Sortir sans attestation 

Interdit, tous les déplacements doivent répondre à un motif précis rempli au préalable sur une 

attestation. 

 

 Se promener, s'aérer 

Possible dans un rayon limité à 10 km autour de chez soi, sans aucune limitation de durée 

mais avant 19h, avec une attestation. 

 

 Faire du sport en extérieur 

Possible dans un rayon limité à 10 km autour de chez soi, sans aucune limitation de durée 

mais avant 19h, avec une attestation. 

 

 Sortir son animal après 19h 

Autorisé à condition d'avoir rempli une attestation, dans un rayon limité à 10 km autour de 

chez soi. 

 

 Revenir du travail après 19h 

Autorisé à condition d'avoir rempli une attestation. 

 

 Chercher ses enfants après 19h 

Autorisé d'aller récupérer un enfant à l'école ou à la crèche malgré le couvre-feu, à condition 

d'avoir rempli une attestation. 

 



 Télétravailler 

"Toutes les entreprises, toutes les administrations qui le peuvent" doivent mettre en place le 

télétravail "au moins 4 jours sur 5". 

 

 Se regrouper avec d'autres personnes en extérieur 

"Rendre plus facile les activités en extérieur ne doit pas être le prétexte à des regroupements 

dans l’espace public", a déclaré Jean Castex. 

 

 Soirées privées, réunions familiales 

Les mesures ne doivent pas permettre "d’aller chez des amis pour y faire la fête ou s’y 

retrouver en nombre", a déclaré Jean Castex. 

 

 Se déplacer, voyager hors de sa région 

Interdit 

 

 Services publics 

Restent ouverts 

 

 Banques, La Poste 

Restent ouverts 

 

 Bars, cafés 

Fermés 

 

 Restaurants 

Les restaurants ne peuvent plus accueillir de public mais peuvent mettre en place des 

systèmes de livraison. 

 

 Livraisons de repas, de produits divers 

Restent autorisées 

 

 Commerces essentiels 

Les commerces essentiels peuvent rester ouverts (magasins alimentaires, magasins de 

réparations, bureaux de tabac, hôtels, banques, blanchisseries, agences d'intérim, pompes à 

essence, pharmacies, coiffeurs...). 

 

 Commerces non-essentiels 

Les commerces non-essentiels ne peuvent plus accueillir de public. 

 

 Librairies, disquaires 

Restent ouverts, la "notion de bien de première nécessité" étant "étendue aux livres et à la 

musique" 

 

 Magasins de vêtements, de meubles, parfumeries, bijouteries, fleuristes 

Fermés 

 

 Salons de coiffure 

Ouverts 

 



 Ouvrir son commerce après 19h 

Interdit 

 

 Faire des courses après 19h 

Interdit 

 

 Cinémas, théâtres, salles de concerts, musées 

Fermés 

 

 Conservatoires, clubs de sport 

Fermés 

 

 Salles de sport, gymnases, salles polyvalentes, piscines, stades, enceintes sportives 

Fermés 

 

 Stades, enceintes sportives 

Fermés 

 

 Pratique du sport collectif en lieu couvert 

Interdite 

 

 Parcs, jardins 

Ouverts jusqu'à 19h 

 

 Transports en commun (bus, trams, métro, trains...) 

Accessibles (niveau de service maintenu) 

 

 Taxis, VTC 

Accessibles 

 

 Grands événements publics, foires, salons 

Interdits 

 

 Enterrements 

Les cérémonies funéraires sont limitées à 30 personnes 

 

 Sortir sans masque 

Obligatoire dans tous les lieux publics, à l'école dès l'âge de 6 ans 

 
 


