
VOTRE SEJOUR 2021 EN TOUTE SERENITE 
Protocole Sanitaire   Mis à jour le 01/09/2021 

 
 

Présentation du PASS SANITAIRE obligatoire ainsi que le  
port du masque dans tous les lieux communs  

"masque grand public filtration supérieur à 90% ou chirurgical en parfaite intégrité" 
 

Depuis toujours, nous sommes attachés à la sécurité de nos usagers. Vous trouverez ci-après les 
mesures supplémentaires mises en place face à la conjoncture, pour vous offrir un séjour en toute 
sécurité. 
 

NOS EQUIPES SUR PLACE 
 

- Sensibilisation et formation de l’ensemble de nos salariés aux nouveaux protocoles. 
- Référent sanitaire : Stéphane BOYER, directeur du centre. 
- La jauge d’accueil de notre établissement est de 65% soit 160 personnes maximum. 

 
A LA RECEPTION :    N° Standard 04 79 20 33 86 
 

- Plexiglas de protection 
- Port du masque par notre équipe d’accueil 
- Affichage avec rappel des gestes barrières 
- Désinfection régulière du matériel de prêt, clés, banque d’accueil…. 
- Vente de kits masques et/ou gel 
- Remises des clés à partir de 14h le jour d’arrivée  

 
DANS LES HEBERGEMENTS 
 

- Aération prolongée des hébergements après chaque départ (à 9h impérativement) 
- Désinfection et nettoyage renforcé des hébergements notamment sur les surfaces et les points de 

contact : tablettes, assises, interrupteurs, poignées… 
- Désinfection et nettoyage renforcé des sanitaires 
- Linge de lit et de toilette lavés à haute température 

 
 
AU BAR  
 

- Plexiglas de protection avec personnel équipé de masque  
- Pas de possibilité consommer au comptoir. 
- Désinfection et nettoyage réguliers des tables, chaises … 
- Lavage systématique des tasses, verres, ...au lave-verres à + de 60° 
- Aménagement convivial respectant la distanciation physique 
- Marquage au sol et sens de circulation pour la terrasse 
- Les règlements par CB sont privilégiés 
- Les pauses bar seront servies par les barman-barmaid, en portions individualisées. 

 
CIRCULATION 
 

- L’accès de l’ascenseur est limité à une seule personne  
- Une circulation par les escaliers et rampes sera privilégiée. Une désinfection des points de  

contact sera effectuée régulièrement par nos équipes, de 7h00 à 19h00. 
- Un marquage au sol a été matérialisé pour définir des sens de circulation. 
- Organisation d’espaces de circulation dédiés à chaque groupe afin de limiter les 

croisements. 



  

AU RESTAURANT 

- Aménagement en intérieur avec marquage au sol respectant la distanciation physique et le sens 
de circulation. 

- Désinfection et nettoyage systématique des points sensibles de contacts et du mobilier après 
chaque service. 

- Aération des locaux le plus souvent possible. 
- Lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. 
- Port du masque par nos équipes de restauration. 
- Repas buffet + servis à l’assiette : un mètre de distance entre chaque table. Possibilité de réserver 

une table pour la durée du séjour dans le strict respect des procédures concernant la restauration.  
 
 
 

ESPACES COMMUNS 
 

- Règles de distanciation physique avec marquage au sol à certains endroits  
- Gel Hydro alcoolique à disposition avec distributeurs automatiques dans plus de 10 points 

de passage. 
- Désinfection et nettoyage réguliers et attentifs plusieurs fois par jour du mobilier, poignées 

de portes  et  fenêtres, interrupteurs, rampes d’escaliers ….. 
- Désinfection et nettoyage très régulier des salles de réunion  
-     Les sanitaires privatifs devront être privilégiés 
-     Une attention particulière sera portée aux sanitaires collectifs 

 
 
SALLES DE REUNION 
 

- Avant d’entrer, lavage des mains obligatoire ou gel hydro alcoolique à disposition à chaque 
entrée. 

- Port du masque obligatoire. 
- Il est recommandé de garder la même place durant tout le séjour. 
- Respecter le sens de circulation. 
- Désinfection et nettoyage renforcés des salles notamment sur les surfaces et les points de 

contact : tables, tablettes, assises, interrupteurs, poignées…Aération fréquente. 
 
 
 

 
LIVRES ET JEUX DE SOCIETE 
 

-   Nos espaces ludothèque et bibliothèque ne seront pas accessibles. Nous vous invitons à 
apporter vos livres et jeux de société afin de profiter de moments de partage. Billard, baby-
foot, ping-pong, salle télé, salle fitness et salle piano accessibles à certaines conditions 
sanitaires. 

 

Ce protocole est établi conformément aux mesures sanitaires transmises par les 
autorités. Sur demande vous pourrez avoir accès aux protocoles détaillés par service. 

Merci à tous de respecter les consignes sanitaires spécifiques mises en place pour le 
bien-être et la sécurité de tous. 

 
Vous pourrez compter sur toute l’équipe du Centre Paul Langevin pour tout mettre 

en œuvre afin de vous faire passer un séminaire en toute quiétude. 


