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LE RELAIS DU MOULIN NEUF S’ENGAGE À RESPECTER LES CONSIGNES SANITAIRES…. ET LE PROUVE :

Les 9 points clés :
LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE DANS LE BATIMENT PRINCIPAL (Salles de restaurant, accueil, salon…)
1) Accueil clients :
Le planning des activités est fait pour éviter tout rassemblement à l’accueil. Les rendez-vous sont
donnés au club (à l’entrée si le beau temps est de la partie).
2) Port du casque à visière ou du masque
Obligatoire à l’intérieur du club ou quand les distanciations ne peuvent être respectées.
3) Désinfection :
Les animateurs auront à leur disposition dans chaque club et durant l’activité de la solution
hydroalcoolique.
4) Lavage des mains :
Au moment de la prise de poste, avant et après chaque pause.
A chaque changement d’activités. Soit un lavage de mains toutes les 30 minutes.
5) Les Clubs
Ils ne sont bien sûr pas obligatoires. Les salles sont vastes et aérées. Elles seront bien sûr désinfectées
selon un protocole. Pour le club des enfants, les parents amènent et récupèrent leurs enfants au club.
Compte tenu des contraintes liées à la petite enfance, le club BB, (6 mois à 3 ans sera fermé cet été)
6) Conditions de réalisation des activités et sorties
La personne en charge de l’activité ou du jeu donnera toutes les consignes sanitaires avant de
commencer. La plupart des activités et jeux se feront en extérieur.
7) Les repas
Les déjeuners et dîners se font en famille en salle de restaurant ou sur la terrasse. Il n’y a pas cette
année de repas du club sauf : une fois par semaine, une sortie du club aura lieu. Les pique-niques sont
gérés par la cuisine et amenés « chaud » aux enfants. Les animateurs se chargeront de faire manger les
enfants en toute sécurité.
8) Sorties à l’extérieur du Relais
Pour se rendre sur le point de départ d’une activité extérieure du club, chaque parent qui le souhaite
pourra véhiculer son ou ses enfants dans son propre véhicule. Dans l’éventualité de l’utilisation du
mini-bus du Village de Vacances ou d’un autocar, les enfants pourront être véhiculées et devront porter
un masque (respect de la distanciation).
9) Soirées Animées « Spécial club »
Mise à disposition de spray désinfectant. Lieu pour les jeux ou soirées aéré et suffisamment grand pour
permettre la distanciation tout en s’amusant…
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