01/06/2020

Procédures COVID-19
Procédure disponible à l’accueil sur simple demande
Procédure présente dans notre site internet ( visualisation et téléchargement )
Procédure présente à l’entrée du camping ( à coté de la Barrière d’entrée )
Ce plan tient compte
-

Des consignes gouvernementales
Des consignes départementales
Des consignes de la Fédération de l’Hôtellerie de Plein Air
Des consignes de notre groupement TREFLIO
De notre volonté d’assurer votre sécurité
De notre volonté d’assurer notre sécurité
De notre capacité humaine à les assurer

Il doit permettre le bien-être de tous et ne pas nous amener à un rôle de police
Nous comptons donc sur la responsabilité de chacun
Le camping étant par définition un espace de liberté et de nature, nous n’imposerons pas le
port du Masque mais resterons attentifs et vigilants au respect des mesures barrières et du
plan mis en place
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Personnel présent et à votre écoute

Catherine Guillemot
Jean-Philippe Guillemot (Référent COVID-19)

Circulation dans les DIFFERENTS ESPACES
Entrée dans le CAMPING
Seuls les résidents inscrits pourront pénétrer dans l’enceinte du camping, les visiteurs
devront impérativement se présenter à l’accueil et devront respecter deux mesures :
-

Prise de température frontale
Laisser un numéro de tel portable

Afin de faciliter le suivi d’éventuels cas positifs, Toute entrée, même à la nuitée devra laisser
un numéro de tel portable
La seule entrée ne pourra être effectuée que par le portillon vert ou la barrière automatique,
les deux situés sur l’axe latéral du camping
Le portillon sera désinfecté tous les jours

Bureau d’Accueil
Le bureau ne pourra accepter l’entrée que d’une seule personne à la fois. L’espace extérieur
servira d’espace d’attente et ne pourra accueillir aussi qu’une seule personne à la fois
Les autres personnes devront patienter au pied des marches en respectant la distance
sanitaire de 1m entre eux
Les documentations touristiques présentes dans le bureau d’accueil ne seront plus en libreservice et devront faire l’objet d’une demande auprès

Circulation dans le CAMPING
Nous demandons à l’ensemble des personnes présentes dans le camping de respecter vis-àvis des autres usagers (hors contexte familial) une distance minimale de 1m entre chaque.
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Espace SNACK
Restriction du nombre de tables
-

Distance de 4 m² entre chaque personne
Idem pour la terrasse tonnelle

Le service ne pourra être effectué que sur le principe du comptoir. (Pas de service à table)
Un sens de circulation sera indiqué et devra permettre de maintenir les distances barrières
de 1 m entre chaque client et de ne pas se croiser
-

Entrée côté tonnelle, sortie coté jeux

Le service de pain sera actif à partir de début juillet :
-

Commande la veille sur le tableau présent
Reprise du pain de 8h à 10h00 en respectant le sens de circulation du snack

Espace SANITAIRES COMMUNS
-

-

Afin de respecter la distance sanitaire,
o un lavabo sur deux sera condamné dans l’espace Sanitaire
o un bac à vaisselle sur deux sera condamné dans l’espace vaisselle
o un bac à linge sur deux sera condamné dans l’espace Linge
l’accès aux lavabos et douche sera fermé de 23h à 6h30
les sanitaires (lavabo, douches) seront fermés pour nettoyage et désinfection de 11h
à 11h30

Espace PISCINE
-

-

-

La piscine ne pourra être ouverte qu’après l’accord de l’ARS, nous prévoyons une
ouverture entre le 15 Juin et le 1er Juillet
Les Horaires seront : 10h00 à 20h00
La gestion sanitaire des bains de soleil ne nous permet pas de vous apporter une
garantie sécuritaire sanitaire (désinfection ente 2 utilisateurs)
o La mise à disposition des bains de soleil ou chaise longue ne sera pas possible
cette année
Une distance de sécurité sanitaire de 4m² par personne nous est demandée. de ce
fait nous devons gérer le nombre de personne en simultané dans cet espace.
o L’espace baignade ne pourra recevoir que 20 personnes en même temps
o L’espace plage ne pourra recevoir que 20 personnes également en même
temps
Un panneautage rappelant les distances barrière et le nombre de personnes sera
positionné dans et sur l’enceinte de la piscine
L’entrée se fera par l’emplacement Habituel et le passage douche sera obligatoire
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-

Les shorts de Bains sont interdits
La sortie se fera par un nouvel accès dédié uniquement à cette sortie

Espace BARBECUE Commun
-

RAS
Distance barrière à respecter

Espace TERRAIN DE PETANQUE
-

Distance de sécurité à respecter
Nous n’avons pas à cette heure les consignes sanitaires pour les concours

Espace JEUX ENFANT
-

L’espace jeux sera ouvert de 9h00 à 21h00
La distance de 4m² par enfant impose la limitation de l’accès en nombre
o 4 enfants maximum (+ les parents)
 Soit 2 par jeux

Entretien et Désinfection
Sanitaires :
-

des distributeurs de savon liquide seront à disposition dans les deux espaces lavabo
douche
le nettoyage complet et désinfection des sanitaires sera effectué 2 fois par jours (
voir ci-dessus )
un contrôle toutes les 3 heures viendra le compléter
Matériel Utilisé :
o Nettoyage : SCRAPER EVO+
 Fiche technique disponible sur demande
o Désinfection : BACTOPIN +
 Fiche technique disponible sur demande

Accueil :
-

un distributeur de solution hydro alcoolique est à disposition des clients
o lavage en entrée
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Locatifs
-

-

-

-

Le respect des horaires d’arrivée et de départ est impératif pour assurer un délai
raisonnable entre deux locataires
o Départ entre 8h et 10h30
o Arrivée à partir de 16h00 uniquement
Un nettoyage complet avec désinfectant sera effectué sous respect des mesures
barrières entre chaque location
o Matériel utilisé
 Nettoyage : SCRAPPER EVO+
 Fiche technique sur demande
 Désinfection : Bombe auto percutante unique BACTYSHOT
 Fiche technique sur demande

Une allése sera fournie à chaque arrivée pour la période et sera stockée à l’issue du
séjour pour être détruite
Une taie (protection d’oreiller) sera fournie à chaque arrivée et sera stockée à l’issue
du séjour pour être détruite. Le linge de lit (drap plat, drap housse) ne pourra plus
être fourni ou vendu sur la base de jetable semaine 8 € la parure
Un contenant de gel hydro sera à disposition des locataires à leur arrivée

Snack
-

-

Le plan de nettoyage sanitaire et de contrôle alimentaire normal sera renforcé,
o Les parties communes feront l’objet d’un nettoyage complémentaire
o Les zones de contact (poignées…) feront l’objet d’un nettoyage toutes les 3
heures
La vaisselle utilisée ne sera qu’à usage unique
Un distributeur de solution hydro alcoolique est à disposition sous le snack

Piscine
-

La piscine fonctionnant au chlore, ce dernier ayant des vertus VIRUCIDE, nous
augmenterons légèrement de taux de chlore comme validé par L’ARS
Les pompes tourneront en continue mais de manière alternée
Un contrôle sanitaire sera réalisé 3 fois par jour
o 7h30 / 12h00 / 17h00
Les Barrières et portail seront désinfectés lors de ces contrôles
Matériel Utilisé :
o BACTOPIN+
o Fiche technique sur demande
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Jeux enfants
-

Les jeux seront désinfectés 3 fois dans la journée
Matériel Utilisé :
o BACTOPIN+
o Fiche technique sur demande

Deux points restent en attente de clarification
-

Condition de réalisation des soirées repas
Utilisation des Jeux électroniques (baby ….)

Ces éléments peuvent être amenés à encore évoluer ….. la charte sanitaire n’étant pas
officielle à ce jour

Catherine et Jean Philippe
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