1 - Désinfection :
1.1 - Produits et matériel utilisés
Désinfectant Cellande certifié Ecocert (document de présentation des produits disponible sur demande)

Lingette microfibre lavable :
Chaque lingette est lavée à 60° après chaque utilisation

1.2 - Locaux désinfectés et périodicité :
Nettoyage bi journalier des poignées de portes de l’espace restauration.
Un pulvérisateur de virucide sera placé dans chaque espace de vie (gite randonneurs, salle d’activités, l’ensemble
des chambres) avec une microfibre qui sera changée chaque jour afin que chacun puisse désinfecter
régulièrement les différentes poignées
1.21 - Salle de restauration.
Les poignées de l’ensemble des portes est désinfecté le matin avant l’installation du petit déjeuner et après le
départ du groupe et ou des pensionnaires.
Les tables sont désinfectées après chaque usage.
1.22 - Espace cuisson bar (espace interdit au public).
Le plan de travail et l’électroménager (cafetières, bouilloire…) sont désinfectés après chaque utilisation.
1.23 - Cuisine (espace interdit au public).
Nettoyage et désinfection de l’ensemble des surfaces (plans de travail, évier, lave vaisselles) après chaque
préparation de repas (petits déjeuner, panier repas, repas du soir).
Après chaque préparation de mets le plan de travail est nettoyé et désinfecté.

1.24 - Salle d’activités
Nettoyage bi journalier des poignées de portes, des interrupteurs de la salle et des toilettes
Les tapis de yoga doivent être désinfectés par chaque propriétaire. Les tapis de sols de La Sauvagine ne seront pas
disponibles avant un retour à la normale.
1.25 - Les 11 chambres
Nettoyage journalier des poignées de portes, poignées des fenêtres et des interrupteurs par les occupants à l’aide
du produit et micro fibre fourni.
1.26 - Les 11 sanitaires des chambres
Nettoyage journalier des poignées de portes, des interrupteurs et de la robinetterie par les occupants à l’aide du
produit et micro fibre fourni.
1.27- Sanitaire chambre des Danseuses
Durant la crise du covid.19 les toilettes de la chambre des Danseuses sont réservées aux seuls occupants de la
chambre.

2 - Consignes pour les usagers
2.1 - Il est demandé à chacun de se laver les mains dans les sanitaires de sa chambre avant d’aller dans les
espaces communs (salle d’activités et salle de restauration).
2.2 - A l’entrée de la salle de restauration, un flacon pompe de gel hydroalcoolique sera disponible pour vous
désinfecter les mains avant de passer à table.
2.3 - A l’entrée de la salle d’activité, un flacon pompe de gel hydroalcoolique sera disponible pour vous
désinfecter les mains avant de rentrer
2.4 - Il est demandé durant la crise sanitaire du Covid.19 de ne pas utiliser les WC communs de la salle d’activités
ni ceux de la salle de restauration. Ceux-ci sont réservés exclusivement à la chambre du Moine et à la chambre
des Danseuses.

3 - Nettoyage
3.1 - Lavage du linge de lit
Après chaque départ des usagers le linge de lit (taie d’oreiller, drap housse, housse de couette) est lavé à 60° avec
une lessive liquide de chez Cellande certifiée Ecocert.

Il est interdit d’apporter son linge de lit personnel et/ou duvet et oreiller afin d’éviter l’introduction et
la propagation des punaises de lit.
3.2 Changement et lavage du linge de maison

L’ensemble des torchons de vaisselle, torchons à main, des lingettes microfibre sont changés tous les jours et sont
lavés à 60°.

3.3 Nettoyage des locaux
Tous les produits utilisés sont issus de Cellande certifié Ecocert.
3.31 Les 11 chambres et leurs blocs sanitaires
Après chaque départ la chambre et le bloc sanitaire sont nettoyés intégralement (dépoussiérer, aspirer, laver)
3.32 La salle de restauration
La salle est aspirée et lavée avec un produit désinfectant deux fois par semaine et plus si besoin en fonction du
nombre de résidents et de la météo.
3.33 Espace cuisson bar (espace interdit au public) .
Il est aspiré et lavé deux fois par semaine et plus si besoin en fonction du nombre de résidents et de la météo.
Les plans de travail, sont nettoyés et désinfectés après chaque usage.
3.34 Sanitaire de la chambre des danseuses
Il est nettoyé tous les jours
3.35 Cuisine
Le sol est aspiré et laver tous les jours avec les produits Cellande certifiés Ecocert aux normes virucide et
antibactérien NE14476.
Toute la vaisselle est lavée à 60 ° et plus.
Pour la confection des repas nous portons un masque et des gants.
Les frigos sont nettoyés et désinfectés chaque semaine.
La température des frigos est relevée tous les jours via un tableau de bord affiché sur les frigos.
Une fois par mois les étagères sont nettoyées.

3.4 Salle d’activités
Le sol est aspiré et lavé après chaque stage.

4 – Mesures de distanciation sociale
4.1 - Service : Des espaces seront réservés a chaque table (en salle et sur la terrasse), pour effectuer le
service en gardant une distance minimale entre le personnel et les clients. Le personnel sera équipé de
masques et de gants.
4.2 – Bar / Caisse : Pour les paiements en espèces, il sera demandé aux clients de faire l’appoint et de
déposer leur règlement dans la caisse prévue a cet effet. Il ne sera pas rendu de monnaie*. Les
paiements en chèque seront réceptionnés dans un contenant réservé à cet effet et vérifiés visuellement.



Je suis pas sur que légalement cela soit possible ( sur les marchés ils rendent la monnaie)

