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ARC EN CIEL PREND SOIN DE VOUS ! 

Notre assurance confiance 

  

Votre tranquillité d’esprit est notre priorité, et nous mettons tout en œuvre pour vous 

accueillir dans des conditions optimales de bien-être et de sécurité.  

Cette charte est établie en fonction des mesures préconisées par les pouvoirs publics et sera 

adapté en fonction des consignes gouvernementales. 

Les points clés : 

 Application des mesures d’information et de distanciation préconisées par les pouvoirs 

publics. 

 Renforcement du nettoyage et mesures de désinfection aux moments clés notamment 

sur les zones de contact : poignées de portes, rampes d’escalier, etc. 

 Affichage et information pour une meilleure application des mesures prises. 

 Adaptation de notre service pour faciliter le respect des mesures et améliorer votre 

confort. 

Nous veillerons à ce que chacun respecte ces mesures pour le confort et la tranquillité de 

tous. 

A noter : désormais le cabinet médical de la station sera ouvert 7 jours sur 7. 

Mesures générales : 

Un protocole de désinfection stricte de l’ensemble des locaux communs et privatifs avec des 

produits virucides et bactéricides respectueux de l’environnement. 

L’application des gestes barrière pendant toute la durée du séjour 

Mise en place de sens de circulation et de plages horaires élargies pour assurer une plus 

grande fluidité des déplacements et de marquages pour faciliter le respect des règles de 

distanciation  
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Du gel hydro alcoolique à l’entrée de chaque espace commun, des équipements de 

protection adaptés à chaque type de situation. 

 Mise en place de place de film antibactérien sur les poignées de porte des espaces 

communs. 

 Mise en place de purificateurs d’air au restaurant et au bar.  

Port du masque lors des déplacements dans les locaux, en cuisine et durant les différents 

services de restauration. 

Des plaques de plexiglass sont installées à l’accueil, au bar, et au point 

L’application de ces mesures n’empêche pas le plaisir de vivre ensemble et d’échanger 

autour de moments conviviaux et agréables. On peut se protéger et protéger les autres en 

restant souriant et conviviaux. 

Nous mettons à dispositions nos clients des pistolets thermomètre sans contact et un oxymètre de 

pouls (demande à faire à l’accueil du village). 

 

A l’Accueil  

Dès votre arrivée nous nous organisons pour vous permettre d’effectuer les formalités accueil avec le 

maximum de protection : 

 Gel à disposition à l’entrée  

 Mise en place d’un sens de circulation, une entrée, une sortie. Limitation du nombre de 

personnes en même temps à l’accueil. 

 Mise en place des distances de sécurité matérialisées par les marquages au sol. 

 Désinfection des clés par ultra-violet.  

Pour faciliter l’application de ces règles merci de venir à une personne par famille à l’accueil et de 

privilégier les paiements par CB sans contact. 
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Clubs enfants 

 Lavage régulier des mains pour les enfants. 

 Nettoyage et désinfection des locaux et du matériel (jeux, jouets, ballon…) 

 Port du masque obligatoire des animateurs et animatrices, du gel est également fourni avec 

les trousses de premier secours. 

 Limitation du nombre d’enfants par club. 

 Nous privilégions les jeux extérieurs sans contact. 

 Animations adaptées pour le respect des distanciations sociales. 

Les horaires seront adaptés et si besoin est, l’accès au club se fera en alternance pour permettre à 

chaque enfant de profiter au mieux des activités proposées. 

Restauration  

 

Afin de respecter les distances entres les tables, il pourra, selon l’affluence être organisé 2 services 

sur des plages horaires élargies. Nous vous demanderons d’exprimer votre choix lors de l’envoi de la 

lettre d’accueil.  

L’organisation mise en place vise à éviter au maximum les déplacements dans le restaurant qui 

devront se faire avec un masque. De la même manière, par la fourniture de couverts de service 

individuels nous limitons les risques par contact.    

 Gel à disposition à l’entrée au restaurant. 

 Port du masque obligatoire pour les déplacements dans le restaurant. 

 Mise en place d’un purificateur d’air dans le restaurant. 

 Un sens de circulation pour accéder aux différents buffets. 

 Tables espacées (1m) entre chaque famille et table de 6 personnes maximum. 

 Les parents assurent le services des enfants qui n’auront pas accès au buffets 

 Le service aux différents buffets pour le petit-déjeuner, déjeuner et dîner se fait avec des 

ustensiles individuels. 

 Service en buffet pour les entrées et desserts du déjeuner et du dîner. 

 Aération du restaurant entre chaque service. 

 Désinfection des tables et chaises après chaque service. 
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Pour faciliter une table fixe vous est proposée pour la durée de votre séjour. (Sauf pour le petit 

déjeuner, le placement est libre) 

Cette organisation peut allonger un peu le temps de service.     

Bar 

 Gel à disposition à l’entrée du bar 

 Port du masque obligatoire pour les déplacements dans le bar. 

 Mise en place de panneaux plexiglas au bar aux points de services. 

 Un seul client par point de service. 

 Pas de regroupement possible au comptoir du bar. 

 Mise en place d’un purificateur d’air  au bar  

 Espacement des tables (1 m à 1m50) 

 Désinfection des tables et les chaises après chaque utilisation.   

 Affichages des tarifs des boissons (pas de carte à disposition) 

 Un sens de circulation dans le bar. 

 

Animation soirée et journée 

 Animations adaptées pour le respect des distanciations sociales  

 Soirée interactive (équipe familiale) avec espacement des tables  

 Soirée musicale ou autre avec intervenant (concert, magie…)  

 Réveil musculaire et accompagnement sur les pistes avec notre animateur sportif. 

Les programmes d’animation ne seront uniquement affichés à l’accueil. 

 

 

 

 


