
 

 

Plan de sortie du confinement – deuxième étape 
À partir de dimanche, 1 novembre 2020 
 
 
Permis: 
L'entraînement et les compétitions d’athlètes professionnels et de compétition (membres 
d’une association ou d’une fédération, ayant participé à des compétitions) – enfants et 
jeunes, et dans l’industrie de la natation et des sports automobiles: également des adultes. 
 
Cours de conduite sous réserve des instructions pour voyager en véhicule privé: jusqu’à un 
conducteur et deux passagers dans le véhicule. 
 
Cadres de protection sociale qui ne concernent pas uniquement les soins sociaux 
essentiels tels que les centres de jour, les clubs pour les seniors ou les services d'aide contre 
la solitude pour les seniors, les services sociaux de la commune locale et les bibliothèques 
pour les aveugles. 
 
Réserves naturelles et parcs nationaux, zones ouvertes des sites patrimoniaux et 
archéologiques. 
 
Unités d’hébergement ou complexes comprenant jusqu’à 4 unités 
d’hébergement complètement séparées, où chaque unité sera réservée aux personnes vivant 
ensemble. L'exploitation d'un complexe hôtelier en violation des conditions constitue une 
infraction passible d'une amende de 5000 NIS. 
 
Des coiffeurs et des soins de beauté et cosmétiques, ainsi que des soins médicaux 
complémentaires, y compris l'équitation thérapeutique, thérapie individuelle de santé 
mentale, etc., ainsi que les piscines thérapeutiques, pourront rouvrir. Ceci conformément à la 
réglementation, y compris l'obligation de prendre rendez-vous à l'avance. 
 
Complexes drive-in pour des séances de cinéma. 
 
Prières: Jusqu’à 10 personnes par structure fermée et 20 personnes dans un espace ouvert – 
uniquement pour les prières. 
 
Événements tels que mariage, fête, voyage organisé ou cérémonie: possibles avec 10 
personnes dans un bâtiment ou 20 à l’extérieur (jusqu’à 20 personnes maximum). 
 
Il est interdit d'organiser ou participer à des événements sportifs, des conférences, des 
festivals et des spectacles artistiques et de divertissement. 
 
Les exploitants d’un lieu public, professionnel ou privé ne peuvent pas organiser un 
événement interdit, et les fournisseurs de services ne peuvent pas fournir un service pour un 
événement interdit ou un événement dans lequel le nombre de participants dépasse le 
niveau autorisé. 
 
 


