COVID-19 : INFORMATION SUR LES MESURES SANITAIRES APPLIQUÉES

Dans la situation exceptionnelle que nous traversons, vous avez été nombreux à nous signifier combien le
maintien de nos séjours et de nos stages était réconfortant et aidant, et nous vous en remercions.
Les consignes sanitaires pour l’ouverture comportent un engagement et des responsabilités partagées pour
que notre centre puisse fonctionner en toute sécurité pour le bien de tous.
Nous posons d’emblée le double fait que venant ici, vous engagez votre propre responsabilité et restez à
tout moment le maître des choix et des paramètres de votre santé, mais responsables aussi de ne pas
constituer un vecteur de maladie pour les autres.
Ayant la volonté d'offrir un cadre serein pour chacun, nous vous demandons de respecter les mesures
sanitaires préconisées : gestes barrières, distanciation physique, lavage fréquent des mains, port du masque
dans les situations où la distanciation n’est pas possible.
Pour ne pas augmenter les tarifs annoncés, il nous semble judicieux que chacun soit responsable d’apporter
ses masques lavables (ou jetables) et un petit flacon de gel hydroalcoolique pour les activités en extérieur.
Les sanitaires, lieux communs, poignées de portes et interrupteurs seront désinfectés quotidiennement par
notre équipe.
Le nécessaire à la désinfection des lieux et objets utilisés sera en place dans chaque espace de vie : il
appartiendra à chacun de participer à cet effort collectif de désinfection fréquente recommandée.
Nous avons la chance de bénéficier d’un large et spacieux cadre extérieur nous permettant de nous réunir
en toute sécurité au grand air, dont nous profiterons le plus souvent possible.
Toute l’équipe du Domaine de Chadenac est très motivée pour vous accueillir dans les meilleures conditions
et vous permettre de vous ressourcer au grand air !
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