GUIDE SANITAIRE 2020

INTRODUCTION
Parce que nous savons combien vos vacances sont précieuses et parce que
nous retrouvons peu à peu nos espaces de liberté, nous mettons en place des
mesures sanitaires pour vous protéger.
Ces préconisations sanitaires ne sont pas si contraignantes et s’allègent de semaine
en semaine, mais il est important de garder un minimum de vigilance pour éviter
la reprise du virus.
Merci de prendre en compte les conseils de ce guide pour la santé de tous, mais
soyez rassurés que la bonne humeur et le plaisir de vos vacances seront eux aussi
au rendez-vous.
Ces précautions seront appliquées pour le bien de tous et en bonne intelligence.
Ce guide reste évolutif en fonction des conditions sanitaires à venir et des
consignes gouvernementales. Merci de consulter régulièrement la Foire Aux
Questions mise à disposition sur notre site internet.
www.campings-vert-bleu.com

ACCUEIL
Pour vous protéger et protéger les autres
Installation de plexiglas sur le comptoir d’accueil
Nettoyage et désinfection des locaux tous les matins
Entrée par la porte principale
Port du masque obligatoire à l’intérieur
1 seule personne par famille à l’intérieur
Limitation à 2 personnes dans l’accueil
Geste barrière : 1 mètre de distance min
Distributeur de gel hydroalcoolique
Paiement intégral du séjour avant l’arrivée
afin de procéder à un enregistrement dématérialisé
Les clés, braclets et badges barrière sont désinfectés
Envoi des factures par e-mail pour limiter les échanges
Désinfection des appareils CB après chaque utilisation
Privilégier les demandes par téléphone et par e-mail

AIRE DE JEUX / MULTISPORTS
Pour s’amuser en toute sécurité

Désinfectant mis à disposition des adultes à l'accueil
Passage régulier de l’équipe technique pour la désinfection
Éviter la proximité immédiate
Les parents sont responsables de leurs enfants et du respect des
consignes sanitaires
Gestes barrières et distance minimum de 1 mètre

CLUB ENFANTS
DE 6 À 12 ANS
Pour des vacances au Top !

Sur inscription uniquement auprès des animateurs chaque lundi matin
Dans la limite de 9 enfants maximum par animateur
Affectation des disponibilités pour un accès à tous
Se laver les mains en arrivant
Initiation à chaque début de session aux gestes barrières
Animations en extérieur dans la mesure du possible
Pas de proximité immédiate entre les personnes
Les animatrices portent un masque ou une visière
Chaque enfant doit venir équipé de sa serviette de plage ou d’un tapis
de sol pour s’assoir dessus et de sa bouteille d’eau marquée à son nom

ESPACE AQUATIQUE (Les Mielles)
Pour se détendre en toute sécurité

Passage obligatoire par le pédiluve et la douche
Lavage des mains avec le gel hydroalcoolique mis à disposition
Effectif piscine max : 50 personnes
Bains de soleil regroupés par 2 avec un espace de 2 mètres
Merci de ne pas déplacer les bains de soleil et de déposer votre
serviette de piscine sur le transat avant de vous installer
Un désinfectant pour les bains de soleil est disponible si besoin

SANITAIRES COMMUNS
& LAVERIE
Pour vous protéger et protéger les autres

Blocs sanitaires et laverie accessibles dans le
respect des gestes barrières
Passage régulier de l’équipe technique pour la désinfection
Mise à disposition de gel hydroalcoolique
Port du masque obligatoire dans les espaces communs
Évitez les stationnements prolongés dans les espaces communs

MOBIL-HOME LOCATIF
Pour le respect des protocoles sanitaires stricts

Nettoyage et désinfection de votre mobil-home avant votre arrivée selon
des protocoles stricts avec du produit virucide
Un pulvérisateur désinfectant est mis à votre disposition à votre arrivée
Afin de garantir un délai de ventilation les horaires d’arrivée et de départ
doivent impérativement être respéctées
Arrivée à partir du 16H et Départ avant 10H
Prévoyez votre propre linge de lit et de toilette (couettes, oreillers, draps,
linge de toilette et torchons)
Vous trouverez des alèses jetables sur les lits qu’il faudra retirer à
votre départ et mettre dans un sac fermé au container.
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