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PRÉCONISATIONS SANITAIRES PENDANT VOTRE SÉJOUR EN
GESTION LIBRE (CADRE PROFESSIONNEL) :
En cette période d’épidémie de Coronavirus COVID19, nous avons dû adopter des mesures de
prévention spécifiques afin d’assurer la protection de votre santé au cours de votre séjour.
Pleinement conscients des désagréments que cette situation peut engendrer, nous comptons sur votre
compréhension et nous vous remercions vivement pour votre participation à ces mesures sanitaires.

Respect des gestes barrières
À ces fins, nous vous rappelons expressément les gestes barrières à respecter, à savoir :






se laver très régulièrement les mains avec du savon et de l’eau ou avec du gel hydro
alcoolique,
utiliser un mouchoir à usage unique et jetable qu’il convient de jeter immédiatement après
usage,
tousser et éternuer dans son coude ou dans un mouchoir,
se saluer sans serrer les mains et d’éviter les embrassades,
ménager une distanciation d’au moins 1m entre les personnes.

Nous mettons à votre disposition au sein du logement :





du gel hydro alcoolique, du savon
des lingettes désinfectantes,
des sprays désinfectants multi-surfaces,
des bobines de papier essuie main jetable.

Port du masque :




Nous vous demandons de porter un masque dans les espaces communs.
Nous ne fournissons pas de masque et nous vous demandons de prendre vos
dispositions.
Veillez à respecter la distance de sécurité entre chaque personne.

Portez un masque quand vous vous déplacez à l’intérieur dans les parties
communes du lieu (couloirs, salles à manger, accueil). Le masque est obligatoire pour toute
personne de plus de 11 ans.

L’hébergement
Les rassemblements privés dans une seule maison sont limités à 6 personnes adultes (+ enfants).
Dans les salles à manger, veuillez disposer les tables espacées de 1 mètre minimum.
Pour les repas une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble.
Le nombre de personnes dans la salle grande salle à manger au même temps (même hors les
périodes de repas) est limité à 15 personnes pour respecter la préconisation de 4m2 de surface par
personne. Hors le temps assis des repas il est nécessaire de porter un masque.
Privilégier des repas emportés ou livrés par traiteur. Limiter le nombre de personnes au même
temps dans les cuisines à trois personnes (une personne seule dans la partie « plonge » à la
fois). Les gestes barrières sont à respecter.

Les Couchages
Les personnes n’habitant pas habituellement ensemble devraient être hébergées en
chambre individuelle. Les toilettes communes ne sont pas accessibles car chaque
chambre est dotée de sa salle d’eau dédiée.
Avant votre départ, merci de défaire les lits et de regrouper les linges (housse de couette, taie
d’oreiller, draps et serviettes) utilisés (sauf les alèses de matelas à laisser) et les entasser sur votre
lit.
Il conviendra d’aérer le logement quotidiennement et lors de votre départ. Ouvrez la fenêtre
et bloquez la porte ouverte avant de quitter la chambre.

Ménage etc.
Au cours de votre séjour, vous devrez vous assurer de sortir les poubelles afin de permettre le
ramassage des déchets ménagers.
En gestion libre, le personnel n'assure pas le ménage quotidien des chambres occupées. Merci d’en
prendre soin pendant votre séjour. Un nécessaire de nettoyage est à votre disposition dans le gîte.
Le jour de votre départ, aucun déchet ne devra rester sur place, il conviendra d’apporter les sacs
poubelles dans les points de collecte.

En cas de symptômes
Au cours de votre séjour nous vous invitons à nous informer de tout symptôme que vous ou l’un des
occupants du logement pourraient présenter afin de nous permettre de prendre en urgence toutes
les mesures nécessaires.

Le Centre de Séjour Le Fosso vous remercie chaleureusement de contribuer au respect de ces
règles sanitaires visant à lutter contre l’épidémie de COVID 19.

