
 
 

 

 
 
 

 
Ce que nous attendons de vous:                                                                                      

- Garder 1 mètre de distance  
- Se laver régulièrement les mains ou utiliser une solution hydro-alcoolique 
- Tousser ou éternuer dans son coude 
- Se moucher dans un mouchoir à usage unique puis le jeter 
- Éviter de se toucher le visage 
- Saluer sans serrer la main  
- Si la situation vous force à ne pas garder la distance de 1 mètre, on vous 

demande de porter un masque 
- En complément de ces gestes, porter un masque quand la distance d´un mètre 

ne peut pas être respectée 
- Indiquer les coordonnées de vos visiteurs  
- Suivre les consignes du personnel  
- Respecter les règles de tous les endroits (les règles peuvent différer par 

endroit) 
 

Ce que nous faisons en tant que camping: 
 

- Nous respectons les mêmes règles que vous. 
- Durant nos services, nous utilisons des gants jetables et nous nous lavons les 

mains régulièrement(par exemple en faisant la vaisselle, mettant la table, en 
triant le pain…) 

- Nous nous lavons les mains régulièrement en utilisant les espaces communs. 
- Les espaces communs et les sanitaires sont régulièrement désinfectés.  

 
 
 

 
 
 
 
 
S’il y a quelqu'un avec des symptômes 

Règles Covid 19  
Camping La Forêt du Morvan 



 

 

Les symptômes les 
plus commun 

Les symptômes moins commun 

de la fièvre 
de la toux sec 
fatigue 
 

 

 

douleur dans le corps 
mal de gorge 
diarrhée 
conjonctivite 
mal de tête 
altération du goût ou de l'odeur 
éruption cutanée ou décoloration des doigts 
ou des orteils 

 
Venez vers nous au moment de développent des symptômes associés au COVID-
19. Nous vous demanderons de rester isolé sur votre emplacement en attendant 
l’avis du médecin.  
 

Les règles d'hygiène par endroit 

Espace sanitaire commun: 
Toujours se laver les mains en entrant  
Suivre de sens de circulation 
Patienter pour avoir de l’espace  
Nettoyer l’espace utilisé 

 
Le magasin 
Maximum 3 personnes ou 1 famille 

 
Bibliothèque 
Maximum 4 personnes  
 
Bar: 
Avant d’utiliser le stylo et de vous servir, utiliser le gel hydro-alcoolique. 

 
Espace des travaux manuels: 
Les explications sont à une distance appropriée  

 
Table d'hôte sous la grange : 



 

Pendant les repas, nous mettons 2 tables face à face, pour garantir la distance 
nécessaire.   
Membres de la même famille côte à côte. 
 
Restaurant pendant la soirée pizza: 
Un maximum de 2 personnes ou 1 famille en plus des 3 employés à l'intérieur du 
`coffee corner´ 
Nous vous appellerons lorsqu'une nouvelle famille pourra entrer. 
Nous vous apportons la pizza. 
 
Merci pour votre compréhension 
 
Famille Hoekstra  
Juin 2020 


