
 

A Rivoire nous proposons que les mesures de protection 
individuelles et collectives soient portées par tous. 

Attitude : je prends soin de l’autre 

 

Charte Participant-e-s 
Préambule :  
Nous nous réjouissons de vous accueillir à l’Espace Rivoire. 
Dans un document à part, nous vous présentons « Ce que nous mettons en œuvre », pour votre séjour chez nous. 

Nous vous demandons, dans un esprit de co-responsabilité, d’adhérer pendant votre séjour aux mesures appliquées 
à Rivoire, même si cela ne fait pas partie de vos convictions face à cette situation. 

 

Avant votre arrivée : 

ð Réaliser et fournir, en coordination avec votre animateur, un test PCR, réalisé 72h avant le stage. L’Espace 
Rivoire ne pourra pas vous accueillir si vous n’apportez pas la preuve d’un résultat négatif. 

ð Faire l’appréciation de votre état de santé :  
ü Avez-vous noté les signes suivants : fièvre, toux, perte de goût ou d’odorat, troubles digestifs avec diarrhée 

ou maux de ventre ? 
ü Dans ce cas, vous vous engagez à en informer l’animateur-rice du séjour.  

En cas de symptômes déclarés, il vous est demandé de ne pas participer au séjour. 

ð Dans un esprit de co-responsabilité collective, prévoir de venir pour la durée de votre séjour avec  (aussi en 
vente sur place, en stocks limités) : 
ü Masques personnels. 
ü Flacons individuels de solution/gel hydro-alcoolique. 

 

Navette Rivoire : 

ð Veuillez nous prévenir au plus tôt de vos besoins en navette (nombre de passagers limité). 

 

A votre arrivée :  

ð Au niveau de la salle à manger, vous trouvez : 
ü Le numéro de votre chambre et un plan du site. 
ü Un point contact : fiche à remplir et prise de température à réaliser. 

ð Merci de vous installer dans votre chambre en coordination avec votre animateur-rice. 

ð Vous avez à votre disposition des désinfectants à l’entrée de chaque accès aux locaux. 

ð Nos espaces sont désinfectés au moyen de générateurs d’ozone et de produits virucides. 

 

Votre chambre : 

ð Cas où vous êtes à deux, sans être en couple ou en famille : vous partagez votre salle de bain et votre WC.  

C’est à vous, en début de séjour, de vous organiser pour une aération et un nettoyage quotidien. 

 



 

Pendant votre séjour : 

ð Se laver-les mains le plus souvent possible avec le savon liquide mis à disposition dans les espaces communs et 
dans votre chambre. 

ð Respecter les mesures de distanciation de 1m. 

ð Nettoyer/désinfecter les appareils sanitaires utilisés avec les produits mis à votre disposition. 

ð En accord avec votre animateur-rice et votre groupe, le port d’un masque est conseillé dans les espaces 
communs. 

ð Personnes vulnérables ou présentant des signes de maladie : 
ü Les personnes présentant des signes de maladie Covid19 (toux, fièvre, diarrhée, perte de goût, signes de 

grippe…) pendant leur séjour informent immédiatement l’animateur-rice et l’Espace Rivoire.  
ü Un test Covid est à effectuer sans délai. 
ü Cas par cas, en accord avec l’animateur-rice, mesures possibles : Porter le masque, rester dans sa chambre, 

quitter le site. 

ð Personnes « Cas Contact », l’apprenant pendant le stage : 
ü Informer immédiatement l’animateur-rice et l’Espace Rivoire. 
ü Réaliser un test Covid sans délai. 
ü Cas par cas, en accord avec l’animateur-rice, mesures possibles : Porter le masque, rester dans sa chambre, 

quitter le site. 

 

Les sanitaires communs : 

ð Veuillez utiliser au maximum les sanitaires de votre chambre. 

ð En cas d’utilisation des sanitaires communs, veuillez : 
ü Utiliser solution hydro-alcoolique, et produits de désinfection/nettoyage, papier essuie-tout, pour essuyer 

poignées, WC, lavabo et mettre les papiers dans la poubelle à proximité. 
ü Vous laver les mains avec le savon liquide mis à disposition. 

 

La salle à manger : 

ð Veuillez utiliser la solution hydro-alcoolique à disposition avant et après la manutention de la commande des 
percolateurs, marmite d’eau du point tisanerie, en notre absence. 

 

Vente à la boutique, présentoirs : 

ð Veillez à ne toucher que ce que vous allez acheter. Idem pour les prospectus sur les présentoirs. 

 

Les pauses : 

ð La vaisselle, une fois utilisée, est à mettre sur les plateaux et bassines dans la salle à manger. 

 

Camping : 

ð Merci de venir avec vos équipements. Nous n’en mettons pas à disposition.  

 

Nous restons à votre écoute afin d’améliorer notre qualité d’accueil et de sécurité. 

 

 

Document à jour le 31 janvier 2021, susceptible d’évolution en fonction des mesures sanitaires nationales. 


