Domaine de Gavaudun

Instructions au 20 juin 2020

Lutte contre la pandémie de Covid-19
Comportement social
Bien que les présentes instructions soient évidemment très peu conviviales en vacances, tout le
monde comprendra bien qu’il s’agit d’une situation exceptionnelle en 2020 où chacun doit faire un
effort, dans un esprit le plus décontracté possible où la bonne humeur et le bon sens doivent
prévaloir. Nous ferons tout ce qui est possible pour que votre séjour reste inoubliable.
Une distance de sécurité de 1,50m est à respecter entre les personnes chaque fois que c’est possible.
Les interactions rapprochées indispensables doivent être réduites au maximum.
Les conversations hors du cercle familial doivent autant que possible se passer en extérieur.
Le port du masque est obligatoire lors d’interactions rapprochées avec d’autres personnes, surtout
en espace confiné. Il n’est évidemment pas requis au sein du cercle familial.
Pour rappel, le masque sert avant tout à éviter les projections de gouttelettes (postillons) du porteur
de masque vers l’extérieur (mains, personnes et objets). Il protège très peu le porteur lui-même en
inhalation.
Il ne peut donc pas s’agir d’une question de choix de protection personnelle, mais d’une obligation
de ne pas mettre les autres en péril. La bonne attitude à adopter est d’imaginer que l’on est porteur
et que l’on fait tout pour éviter de contaminer les autres par expectoration ou par le toucher.
Si chacun protège les autres, on se protège soi-même.
Il faut surveiller particulièrement le comportement des enfants.
Il faut signaler immédiatement tout cas de fièvre.
Docteur Saint-Béat à Lacapelle-Biron : tél. 05 53 40 85 03
Le lavage régulier des mains à l’eau et au savon est indispensable.
Le port de gants est une arme à double tranchant : les gants eux-mêmes peuvent être contaminés et
donc contaminer l’environnement. Sauf cas particuliers, il vaut beaucoup mieux garder les mains
nues et se les laver très souvent.
Lavage des mains ou gel hydro-alcoolique ?
Il faut privilégier le lavage des mains, jusqu’à mi avant-bras, chaque fois qu’un point d’eau potable est
disponible. Il doit être systématiquement réalisé avec un savon, de préférence liquide, en respectant un
temps de lavage minimum de trente secondes. Il faut bien rincer et sécher les mains ensuite avec des
serviettes propres ou jetables (ou séchage par jet d’air).
L’Agence Nationale de Sécurité du Médicament, recommande l’utilisation de solutions et gels hydroalcooliques uniquement en l’absence de point d’eau disponible. Car si l’alcool élimine la plupart des virus et
bactéries présents sur les mains, il ne "lave" pas.
Comment utiliser le gel : ne jamais l’utiliser sur des mains souillées ou sur des plaies. Il est important de
respecter un temps de friction avec le produit d'au moins 30 secondes jusqu'à l’obtention de mains sèches. Si
on ne laisse pas suffisamment sécher le produit, cela amoindrit son efficacité.
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Piscine
La piscine est ouverte et chauffée.
L’eau elle-même ne présente pas de risque particulier (désinfection au chlore).
Le risque de contamination éventuel se situe plutôt à ses abords : terrasse et mobilier et surtout
interactions directes entre les personnes (conversations).
-

-

Limitez le temps passé à la piscine au temps de baignade (le nombre de chaises longues a
été réduit à la piscine et elles sont espacées deux par deux). Vous pouvez faire des
regroupements de mobilier par famille.
Passez vous laver les mains aux sanitaires avant d’entrer !
Déchaussez-vous à l’entrée comme de coutume et passez par le pédiluve et la douche.
Limitez les interactions avec d’autres familles ; port du masque recommandé si
conversations rapprochées avec d’autre familles.
Des lingettes désinfectantes sont mises à disposition pour nettoyer les chaises longues avant
usage (à jeter dans la poubelle mise à disposition à côté).
Respectez une distance de 2m entre chaises longues de familles différentes.
De manière générale, pensez à éviter de risquer de contaminer l’environnement.
Prenez une douche au savon en rentrant chez vous par mesure de précaution supplémentaire.

Activités
Bien que cela aille à l’encontre de l’esprit même d’un village de vacances, limitez
exceptionnellement cette année les interactions avec les autres résidents.
-

Evitez les interactions proches avec les autres familles (distance de sécurité).
Portez un masque pour les activités rapprochées avec d’autres résidents (pétanque, …).
Lavez-vous les mains avant et après les activités où on manipule des objets avec les mains
(pétanque, tennis, ping-pong).
Profitez au maximum des pelouses pour les bains de soleil ou pique-niques, à l’écart des
autres résidents.
Il n’y aura malheureusement pas de club enfants cette année.

Sports
Important : privilégiez l’usage de vos raquettes et balles personnelles.
Des raquettes, balles, ballons sont à votre disposition en prêt à la Réception contre caution (stock
limité). A leur restitution, elles seront désinfectées et les balles seront mises de côté durant 3 jours
(une boîte identifiée par jour).
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Grange / Bar
La Grange est très vaste (grand volume d’air) mais il ne faut pas y rester plus que nécessaire pour
commander une consommation au bar.
-

Ouverture en principe en juillet-août seulement.
Dans la Grange, restez en famille.
Les consommations seront servies en terrasse avec des tables plus espacées que de coutume.
Il est conseillé de ne s’attabler qu’en famille pour ne pas devoir porter de masque.
Le mobilier sera désinfecté après votre départ.

Restaurant / Repas organisés
Nous pourrons proposer nos repas comme d’habitude moyennant quelques aménagements et le
respect des règles de distanciation physiques en dehors du cercle familial.
Restaurant : écartement des tables par famille.
Repas de groupe (moules et frites, barbecue) : tables indépendantes (par famille) au lieu de longues
tablées ; respect des distances lorsque vous allez vous faire servir.
Voir document spécifique pour le programme de restauration de cet été.

Départ
Pour votre protection, les procédures de nettoyage et désinfection des logements sont plus longues
et plus coûteuses que de coutume.
Pour compenser en partie ces surcoûts, un petit supplément sanitaire obligatoire a dû être ajouté
pour tous les logements.
Si vous choisissez de faire le nettoyage final vous-même, vous devez quand même vous acquitter de
ce supplément car nous devrons de toute façon repasser derrière vous pour finaliser le travail avec
des produits désinfectants ad-hoc.
-

Départ impératif avant 10h (de préférence avant 9h si vous nous confiez le nettoyage).

-

Pour la protection de notre personnel et des clients suivants, veuillez svp mettre le linge en
boule emballé dans un drap afin d’en faciliter la manutention avec le moins de contact
possible, mais veuillez laisser alèses, sous-taies et housses de couettes en place : nous nous
en chargerons afin que vous n’ayez pas de contact direct avec matelas, oreillers et couettes.

-

Si vous faites le nettoyage vous-même, n’oubliez pas évidemment de commencer par les
hauts (armoires, dessus de table, …) et de balayer soigneusement les sols avant de les laver à
fond. Nous passerons ensuite désinfecter tous les objets avec lesquels les mains sont le plus
souvent en contact tels que poignées de portes ou d’armoires, interrupteurs, robinets,
dossiers de chaise, comptoirs, etc.
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-

Durant votre séjour, nous vous conseillons d’utiliser des produits bactéricides/virucides
homologués, mais surtout pas à base d’eau de javel qui décolore les tissus.

-

Comme précaution supplémentaire, nous vous suggérons de refaire la vaisselle avant de
l’utiliser (nous ne pouvons pas vaporiser de produits chimiques dessus !).

Rotation des logements
Hors haute saison, nous essaierons de laisser le logement vide au moins 3 jours entre deux
occupations. Dans ce cas, afin de permettre une rotation des logements, il est possible que nous
devions vous mettre dans un autre logement que celui qui était prévu.
En juillet-août, vous pourriez le cas échéant envisager d’arriver le dimanche plutôt que le samedi
(après nous en avoir avertis) afin de laisser votre logement vide au moins un jour et nous laisser le
temps de nous en occuper avec encore plus de soin. Pour permettre d’accueillir et d’informer tout le
monde, le pot d’accueil sera retardé au dimanche à 18h.
Nous demandons exceptionnellement qu’un ou deux représentants par famille maximum assistent
au pot d’accueil pour limiter le nombre de participants et respecter les distances recommandées,
sinon le port du masque devra être obligatoire.

Avec bonne volonté et dans la bonne humeur, tout se passera bien !
Et en tous cas, mieux qu’en ville ou à la plage …
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Domaine de Gavaudun

Situation au 20 juin 2020

RESTAURANT – Programme été 2020

Samedi – arrivées à partir de 19h30
Restaurant normal avec menu, sur réservation avant l’arrivée pour préparer l’organisation des tables en
fonction de la taille des familles.
Dimanche 19h30
Moules et frites, sur place ou à emporter (au choix), sur réservation avant 14h.
Respecter les distances pour aller se faire servir, pas besoin de masque pour les clients.
Lundi à partir de 19h30
Hamburgers et frites, sur place ou à emporter (au choix) ; réservation souhaitée.
Mercredi à partir de 19h30
Parmentier périgourdin (écrasé de pomme de terre, effiloché de confit de canard, oignons) à emporter, sur
commande la veille.
Note : marché gourmand à Salles, s’il a lieu, pas conseillé en 2020 (trop de promiscuité).
Jeudi 19h30
Barbecue : entrée servie à table, grillades et accompagnements servis au grill, choix de desserts, café.
Respecter les distances pour aller se faire servir (pas de buffet en libre-service), pas besoin de masque pour
les clients.
Vendredi à partir de 19h30
Dîner périgourdin, sur réservation pour préparer l’organisation des tables en fonction de la taille des
familles.
Plats spéciaux adultes (végétarien, …) et menus enfants, à préciser à la réservation avant 14h.
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