
A4 PORTRAIT BLC - BROCHURE

sérénité
vos vacances d’été

en toute sérénité 
avec la FJM

protocole sanitaire - juin 2020



nos équipes sur place
• Port du masque et respect des gestes barrières.

à votre arrivée
• Arrivée à la résidence entre 16h00 et 19h00.    
• Accueil au niveau de la banque d’accueil avec plexiglas. Une 
seule personne par foyer. Ne pas y entreposer les bagages.
• Remise de clé désinfectée, du livret d’accueil et du programme  
d’animation de la semaine plastifiés et désinfectés.

dans la chambre
• Aération prolongée de la chambre après chaque départ.
• Nettoyage très approfondi de la chambre comprenant les poi-
gnées, interrupteurs et télécommande, entre chaque client. Soin 
particulier apporté au nettoyage de la salle de bain et des sanitaires.
• Lits faits pour chaque arrivée. Sur-matelas et sur-oreillers 
changés entre chaque client.

au restaurant
• Port obligatoire du masque pour les adultes et les enfants de 
plus de 11 ans lors des déplacements dans la salle de restauration.
• Usage du gel hydro-alcoolique à l’entrée obligatoire.
• Petit-déjeuner servi sous forme de buffet, déjeuner et dîner 
servis à table.
• Possibilité d’une restauration le midi sous forme de panier repas.
• Respect de la distance d’un mètre entre chaque table.  
• Port du masque par le personnel de salle et de cuisine.
• Nettoyage approfondi de la salle à la fin de chaque service 
(chaises, interrupteurs machines…).

dans les espaces communs
• Nettoyage approfondi des espaces communs, du mobilier 
(tables, chaises...), des points de contact (poignées, rampes, robi-
nets, interrupteurs, extincteurs...) au moins trois fois par jour.
• Marquage au sol, sens de circulation permettant la distancia-
tion de sécurité entre les personnes.
• Installation de distributeurs de gel hydro-alcoolique.
• Port obligatoire du masque pour les adultes et les enfants de 
plus de 11 ans dans les espaces de circulation fermés.

Vous accueillir en toute sécurité dans nos résidences de vacances est 
notre priorité. Vous trouverez ci-dessous les règles spécifiques que 
nous avons mis en place, pour vous protéger et protéger les autres, 

afin que vos vacances soient belles et sereines.



au bar
• Ouverture pour l’apéritif et le café du midi et du soir.
• Aucune consommation au comptoir.
• Respect de la distance d’un mètre entre chaque table.

au club enfants
• Accueil limité à 12 enfants. 
• Organisation à la demi-journée en utilisant autant que possible 
les espaces extérieurs. 
• Port du masque par l’animateur.

aux animations
• Découverte du patrimoine, culture et sport, à la journée ou 
demi-journée.
• Déplacements en véhicule personnel recommandé.

à la piscine (résidence le Neptune)
• Fréquentation limitée à 40 personnes (intérieur et extérieur du bassin).
• Distance d’1 mètre entre les bains de soleil.
• Nettoyage et désinfection réguliers des parties communes, sa-
nitaires et bains de soleil.
• Mise en place d’un sens de circulation.

à votre départ
• Règlement la veille du solde du séjour et des consommations bar.
• Ouverture des fenêtres pour aération de la chambre.
• Dépose de votre linge (serviettes, draps) devant vote porte dans 
les sacs prévus à cet effet.
• Dépose de votre sac poubelle dans un container extérieur.
• Dépose de votre clé à l’accueil dans le bac prévu à cet effet.

livres, jeux, équipements
• Nous vous invitons à apporter vos propres livres et jeux.
• Le matériel mis à disposition sera nettoyé régulièrement.

bonnes vacances



n’oublions pas pour autant les gestes barrières

Se laver régulièrement 
les mains au savon ou 
util iser une solution 
hydro-alcoolique

Tousser ou éternuer dans 
son coude ou dans un 
mouchoir

Se moucher dans un mou-
choir à usage unique puis 
le jeter

Eviter de se toucher le 
visage

Saluer sans serrer la main 
et arrêter les embrassades

Respecter une distance 
d’au moins un mètre avec 
les autres

Pour préserver votre santé et celle de votre entourage face au Coronavirus, continuez 
d’appliquer les gestes barrières et portez un masque là où c’est obligatoire.

En cas de symptômes (fièvre, toux, mal à la gorge, 
nez qui coule, ou perte du goût et de l’odorat), 

merci de vous signaler à l’accueil de la résidence.


