- Consignes pour les usagers
Le gite possède un thermomètre sans contact et pourra être utilisé sur demande.
- 1 - repas.
-1.1 salle de restauration.
L’espace de restauration passe de 40 à 30 personnes
- Il est demandé à chacun de se laver dans les sanitaires de sa chambre les mains avant d’entrer dans la salle de
restauration, à l’entrée il y a obligation de se frictionner les mains au gel hydroalcoolique un flacon sera placer
juste après le sas d’entrée.
- Les tables de 6 personnes (réglementation en vigueur 10 pers maxi par table) seront disposées à plus d’un mètre
les unes des autres
- A chaque table sera désigné ‘’un Sam’’ qui sera seul autorisé à toucher les plats et assurer le service (mets, eau,
vin) afin de limiter les gestes susceptibles de transmission.
- Un morceau de pain sera mis dans chaque assiette et ensuite Sandrine ou Christophe passeront avec une
corbeille et une pince pour vous donner un autre morceau.
- Le ‘’Sam’’ empilera également les assiettes et couverts en bout de table en fin de repas et se lavera tout de suite
les mains.
Pour les collations des stages.
L’organisation sera définie en début de stage avec le formateur et les participants. Pas de libre-service.
-1.2 en extérieur.
Fonctionnement identique, le gel hydroalcoolique sera placé juste à proximité de la porte d’entrée.
-2- Hébergement
Les lits de chaque chambre sont placés à un mètre ou plus les uns des autres.
Avant d’entrer dans les espaces nuit, nous demandons à chacun de se frictionner les mains au gel hydroalcoolique
placé devant chaque entrée.
Nous demandons également de ne pas déposer d’affaires personnelles sur les lits inoccupés.
Nous préconisons également de laisser vos affaires personnelles dans vos valises ou sacs afin de limiter les
surfaces en contacts avec vos biens.

Nous sommes dans un espace collectif, nous demandons à ce que chacun soit vigilant dans ses faits et gestes
pour le bien de la communauté. Pensez et respectez les gestes protecteurs. (se laver les mains, la distance
physique…)

