Mesures sanitaires Covid-19
Chauché, le 05/06/2020
Ce document présente les mesures que nous mettons en oeuvre chez nous pour limiter la
propagation du covid 19. Celles-ci découlent des recommandations gouvernementales qui
sont régulièrement revues et allégées au fur et à mesure de l’amélioration de la situation
sanitaires.
L’accueil et l’épicerie :
La distanciation physique est mise en oeuvre, en mettant en place suivant les zones, si
nécessaire, un sens de circulation et des marquages au sol.
Les vélos en prêt gratuit :
Nous nettoyons une fois par jour les vélos utilisés : selle et poignées. Un spray de
désinfectant est également disponible avec des chiffons propres si vous souhaitez faire
votre désinfection.
La bibliothèque :
Une quarantaine est appliquée aux livres et jeux de sociétés lors de leur retour.
La piscine :
Les accès et le mobilier : poignées, robinets de douche, transats, sont désinfectés une fois
par jour. Un spray de désinfectant est également disponible avec des chiffons propres si
vous souhaitez faire votre désinfection.
Il est important de rappeler que le virus ne survit pas dans l’eau chlorée de la piscine.
Comme habituellement chez nous, le contrôle précis et automatique du dosage de chlore
permet de garantir la propriété désinfectante de l’eau de piscine.
Le kids club :
Le nombre maximum d’enfants sera respecté lors des animations au kids club.
Les animations en extérieur seront privilégiées.
En intérieur, la distanciation physique sera respectée dans notre grande halle de plein air.

Les sanitaires :
Les sanitaires sont nettoyés 4 fois par jour,c’est notre engagement Camping Qualité.
Une attention particulière sera portée aux points de contact : poignées, robinets, lunettes de
toilettes avec l’utilisation notamment d’un spray désinfectant. Un spray de désinfectant est
également disponible avec des chiffons propres si vous souhaitez faire votre désinfection.
Le restaurant :
Le restaurant ouvre début juillet. Il est facile pour nous de mettre en place le protocole
applicable actuellement aux bars et restaurants, même s’il est probable qu’il s’assouplisse.
En effet, notre salle de restaurant a une superficie de plus de 115 m² et la terrasse de plus
de 300 m². Nous accueillons déjà au maximum 25 clients par service en respectant la
distanciation physique. Les serveurs et le personnel de cuisine respecteront les
recommandations des autorités sanitaires.
Les hébergements :
Les hébergements seront aérés plusieurs heures entre deux locations. Chez nous, il y a 6
heures entre le départ des clients et l’arrivée des suivants.
Les surfaces seront désinfectées grâce à un spray.
Un kit avec un spray de désinfectant et des chiffons propres sera également disponible à
l’accueil sur simple demande si vous souhaitez faire votre désinfection.
Les lits sont faits avant votre arrivée avec du linge propre lavé suivant une procédure
garantissant l’élimination du virus : à 60 degrés pendant 30 minutes. Si vous souhaitez faire
vous même votre lit avec notre linge ou apporter votre linge, vous pouvez nous le signaler
au plus tard quelques jours avant votre arrivée.

