Mesures Covid-19 ‘Cabane Saint-Laurent’

Mesures spéciales pour assurer le respect de la distance sociale et les règles sanitaires
spécifiques au Covid-19 pour l’exploitation de l’été 2020.

Principe de distance sociale (2m minimum)
Repas : Espacement des tables terrasse et réfectoire >3m, sur une même table : 2m entre groupes
Service au comptoir avec une extension en bois pour maintenir la distance
Dortoir : Maximum 20 personnes en nuitées (au lieu de 28) :
o
o

Cloisonnement du dortoir en 2 (mur en bois)
Cloisons inter-groupes entre les couches (parois en bois fixes)

Principe sanitaire de désinfection
Repas :
- Cuisine désinfectée entre les repas, personnel avec gants, et masques si possible
- Service au comptoir, pas de service en terrasse (appel des plats)
- Tables terrasse, menus et réfectoire désinfectés entre chaque service,
- WC publics désinfectés chaque 2 heures
- Approvisionnement désinfecté avant le rangement
Dortoir :
- Les clients amènent leur propre masque et gants
- Désinfectant mis à disposition sur une table vers le comptoir en terrasse et dans le SAS d’entrée
- SAS entrée pour les nuitées :

-

o
o
o

Désinfection des sacs à dos et mains des clients (produit à dispo)
Dépose des sacs à dos dans des bacs
Mise à disposition de petits bacs pour emporter les habits et petit matériel en dortoir

Dortoirs et SAS d’entrée désinfectés chaque matin après les départs

Terrasse
- Espacement des tables >3m entre les tables
- Sur une même table : 2m entre groupes = condamnation du milieu des tables
- Menus plastifiés et désinfectés (entre chaque repas)
- Service exclusivement au travers du comptoir (pas de service à table)
- Vaisselle rapportée entreposée dehors sur une desserte
- Pas de poubelles autre que PET et verre – les clients redescendent leurs déchets persos
Cuisine
- Personne dans la zone cuisine et dans le vestibule d’accès à la cave autre que le personnel
- Selon besoin, table de la cuisine à dispos pour un groupe en sus du réfectoire pour assurer la
distance sociale
Réfectoire
- Espacement des tables >3m
- Une table de réfectoires mise à disposition en terrasse pour souper/petit déj
- Une table de cuisine mise à disposition pour un groupe pour assurer la distance sociale
Dortoir
- Les clients amènent leur sac de couchage – pas de duvets et pas d’oreillers mis à dispositions
- Cloisonnement en bois pour séparer le dortoir en 2
- Positionnement des clients aux extrémités des rangées, par groupe
- Condamnation de lits au centre des rangées
- Ajout de cloisons en bois entre les groupes
- Pas de sacs à dos au dortoir, uniquement les bacs en plastiques
Par le comité, Ski-Club Arpettaz
Patrik Heuri, responsable de la cabane

