Les Sables d’or
GUIDE DES BONNES PRATIQUES

Hygiène et sécurité

NOS ENGAGEMENTS

Pour profiter de vraies vacances en toute confiance
Intégrer

les

autorités

sanitaires pour adapter ces protocoles face à la lutte

recommandations

gouvernementales

contre la

propagation du Covid-19.

et

des

Renforcer nos mesures sanitaires dans les hébergements, les
parties communes et l’ensemble des points de contact du site,
avec les produits adaptés.
Définir les parcours de déplacements et les plans de circulation
nécessaires pour respecter la distanciation physique et les
gestes barrières.
Informer et sensibiliser, en affichant les mesures préventives
dans tous les lieux accueillant du public et nos salariés.
Rendre obligatoire le port du masque à nos équipes, lorsque
nécessaire.
Adapter les capacités d’accueil dans les espaces communs &
garantir la sécurité de tous en y établissant des consignes
d’accès précises.
Adapter,

voire

fermer

les prestations et infrastructures de

loisirs au sein de notre établissement lorsque que nous ne
serons pas en mesure de respecter les mesures sanitaires.
Assurer et suivre un protocole de gestion du risque en cas de
suspicion de contagion sur le village vacances.

Nos atouts pour vous rassurer
 Une référente hygiène et sécurité est nommée, afin de contrôler la
bonne mise en œuvre des protocoles sanitaires.
 Toute l'équipe est formée aux nouvelles procédures et équipée en
matériel de protection.
 Gel hydroalcoolique à disposition dans tous les lieux communs dans
le village de vacances.
 Port du masque recommandé pour tous vos déplacements sur la
structure si la distanciation n’est pas possible
 Nous prévoyons une chambre d'isolement si un résident déclarait les
symptômes du Coronavirus, et en informerons toutes les familles
présentes.

ébergement

PRÉPARATION DE VOTRE HÉBERGEMENT
Attribution d’un pavillon par groupe considéré comme
« famille ».
Nos chambres sont nettoyées et désinfectées
minutieusement, en suivant de strictes procédures.
Les lits sont faits à votre arrivée.
Lavage exceptionnel du linge en cas de malade ou
d’énurésie en respectant les conditions mises en place.
Le linge de lit est lavé par notre prestataire de
blanchisserie selon les recommandations sanitaires
en vigueur, puis manipulé avec soin par notre équipe.

PENDANT VOTRE SÉJOUR
Aérer au maximum votre hébergement
Un ménage courant est réalisé tous les
jours dans votre pavillon
d’hébergement.
Un personnel est dédié à la désinfection
des points de contact (interrupteurs,
poignées de porte, lampe de chevet…),
passage 2 à 3 fois par jour.
Le port du masque est obligatoire pour
les personnes de plus de 11 ans si la
distanciation de 1m n’est pas
envisageable
Du matériel de désinfection sera mis à
votre disposition

CONSIGNES DE DÉPART
Pour faciliter l’optimisation des nouvelles règles d’hygiène, nous
vous demanderons de :
Déposer vos draps et linge dans le chariot prévu à cet effet.
Aérer votre hébergement, avant de quitter les lieux.
Déposer les clés à l’accueil dans la bannette prévue à cet effet.

Une malle de jeux de plage (seau, pelle…)
et 3 ballons sont à votre disposition.
Désinfection sous votre responsabilité

Restauration
AU RESTAURANT
Un parcours de circulation est défini. Une borne de gel
hydroalcoolique est à disposition dès l'entrée.
Les résidents doivent porter un masque lors de leur
déplacement en salle de restaurant (dès 11 ans)
Le personnel de service est équipé de masques.

Chaque groupe prend ses repas ensemble, pas de
distanciation sur les tables de la même famille
Distanciation obligatoire entre chaque groupe
Les enfants doivent arriver au restaurant les mains
propres,en étant passé aux toilettes avant dans leur
pavillon, s’installent à table sans rien toucher

Afin de limiter les déplacements en salle, les plats
seront apportés sur les tables par notre personnel
Les adultes doivent se répartir sur les tables des enfants
pour les servir, les enfants ne touchent pas les plats.
Les enfants ne doivent pas se lever pendant les repas sauf
exceptionnellement. (1 personne à la fois dans les toilettes
du restaurant, priorité à la sortie)
Une desserte par groupe sera prévue pour le pain, l’eau et
les condiments. Des serviettes de tables seront distribuées
aux enfants pour le repas.
Les assiettes, les bols, les verres et les couverts devront
être mis en bout de table pour faciliter le débarrassage par
notre personnel.
Les tables seront nettoyées et désinfectées par notre
personnel après chaque service

LES HORAIRES DE REPAS
Petit-déjeuner servi à 8h30.
Déjeuner servi à 12h30.
Diner servi à 19h00.
Ces horaires peuvent être modifiés en fonction du
planning d’activité vu en amont avec l’équipe de direction.

.

LES LIEUX COMMUNS
PISCINE : Fermée jusqu’à nouvel ordre
SALLE MASCARET : Réservée au village de vacances. Pas d’accès
aux groupes
CIRCULATION dans le centre :
- La sortie pour la plage se fait par le haut du centre : priorité
à la descente si vous croisez du monde
- Les déplacements pour aller au restaurant, à l’accueil par
l’allée centrale
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