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

Les 11 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 sur des lieux différents (groupes tourisme ou randonnées).
2) Port du masque :
Obligatoire dans le bâtiment principal et à l’extérieur quand les distanciations ne peuvent être
respectées, si les lieux de visites sont exigus.
3) Désinfection :
Les animateurs auront à leur disposition durant leurs activités 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) Conditions de réalisation des activités et sorties
La personne en charge de l’activité vous donnera toutes les consignes sanitaires avant de commencer.
Certaines activités ou visites sont limitées en nombre de participants si les locaux sont exigus.
6) Sorties à l’extérieur du Relais
Pour se rendre sur le point de départ d’une activité ou d’une visite, chaque client utilisera son propre
véhicule. Le guide portant un masque sera véhiculé pour donner la route à prendre.
Dans le cas ou le groupe est véhiculé en autocar, notre guide se conformera aux directives du
chauffeur. Le port du masque est obligatoire dans l’autocar.
Lors de la visite : respect de la distanciation sociale (1 mètre entre chaque vacancier)
7) Les Randonnées organisées :
Le guide vous donnera les directives le matin avant chaque randonnée.
8) Soirées animées à l’intérieur.
Mise à disposition de spray désinfectant. Personnes attablées par familles ou entre amis. Chaises
distantes 1m… Salle vaste permettant d’assister aux spectacles ou soirées en toute sécurité.
9) Soirées animées à l’intérieur.
Mise à disposition de spray désinfectant. Personnes attablées par familles ou entre amis. Chaises
distantes 1m… Salle vaste permettant d’assister aux spectacles ou soirées en toute sécurité.
10) Démonstration culinaire et balade sensorielle
Mise à disposition de spray désinfectant. Démonstration culinaire : les gens regardent. Ils repartent avec
le livre recettes que leur donnera le cuisinier. Dégustation possible dans des assiettes individuelles.
Balade sensorielle : l’animateur sert les vins. Verres préalablement préparés et mis en bacs de lavage
après utilisation.
11) Petit marché du Vendredi soir avec Bénédicte
Les producteurs invités à participer aux marchés respecteront les consignes sanitaires. Les clients ne
touchent pas les produits. Mise à disposition de spray hydroalcoolique.
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