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LA MARTÉGALE VOUS ACCUEILLE EN TOUTE SERENITE...

Nous veillerons à ce que les grands principes des gestes barrières soient appliqués tout au long du séjour .

Nettoyage, désinfection et
aération 
- Le centre sera désinfecté avant la
réouverture
- Sur les  3 pôles suivants  (bâtiment
d'hébergement, salle de restauration,
accueil et bureau) nos fréquences de
désinfection des locaux ont doublé  et
seront fait quotidiennement (sol,
mobilier,  poignées, interrupteurs,
barre d'escalier...)
-Désinfection après chaque utilisation
du véhicule de service
- Après chaque séjour, les matelas,
oreillers, alaises et couvertures seront
lavés
-A chaque réception/livraison de
marchandises, le contenu sera 
 réceptionné à l'extérieur et nettoyé
- Les chambres, bureaux , accueils et
salles d'activités ou de restaurants 
 seront aérés plusieurs fois par jour

APPLICATION DU PROTOCOLE SANITAIRE SUR LE CENTRE 

Accueil et Transports 
- Arrivée des groupes de
manière échelonnée
- Montée et descente dans les
cars par groupe à l'avant et
l'arrière du véhicule
- 1 mètre  au minimum
sépareront les groupes entre
eux 
- Les cars utilisés seront
désinfectés entre chaque
groupe

Restauration 
- 1 mètre de distance entre
chaque table
- Table organisée par
chambrées
- Service au plateau-repas
- Goûters emballés
individuellement
- Tables et chaises nettoyés en
fin de service 
- 1 serveur référent par bâtiment
de restauration

Les locaux et chambres 
-Chaque groupe dispose de son
propre bâtiment : couchage,
restauration, salle d'activité,
infirmerie et chambre
d'isolement 
-Chaque chambre dispose de
son bloc sanitaire (toilette,
douche et lavabos)
-1 mètre de distance entre
chaque lit
-Lits superposés utilisés en tête
bêche

Activités  
-Chaque prestataire nous
aura communiqué en amont
du séjour son protocole
sanitaire pour le bon
déroulement de l'activité et
nous rappellerons oralement
en début de séance les
pratiques à tenir
-Nous limiterons les contacts
entre les différents  groupes 

BON A SAVOIR
Courrier : privilégiez le mail !

Masques  : ils ne sont pas obligatoires
pour les enfants et animateurs dans les

locaux. Si la distanciation n'est pas
permise ils pourront être demandés, le

centre les prévoit pour tous.
Pensez à la gourde ! les enfants en
auront besoin pour chaque repas


