NOUS AVONS RÉORGANISÉ LE FONCTIONNEMENT DU DOMAINE
DU FAN POUR VOUS PROTÉGER DU CORONAVIRUS.

Chers ami(e)s,
Après ces derniers mois intenses et incertains, Château Domaine du Fan est heureux de vous
ouvrir ses portes une année de plus.
Pour cette saison nous avons du nous réinventer afin de vous accueillir. Nous avons réorganisé
le fonctionnement pour vous protéger du Coronavirus et installé des équipements sanitaires
conseillé par l’état pour le bien être de tout le monde.
La distanciation physique est un facteur clef, donc tout le monde aura un logement individuel
dans le dortoir (1 Pers/Box) une tente ou dans une chambre cette année, sauf pour les couples ou
les amis qui auront décidé de réserver en avance le partage de logement.
Une fois arrivé, les salutations se feront de manière à éviter tout contact physique et chacun
devra respecter le mètre de distance (côtés, derrière et devant)
Si possible les activités se feront à l’extérieur, des études ont montré une baisse considérable de
contamination dans les espaces en pleins airs. Nous avons réduire les chaise de des tables pour
garder les propres distances. Pour des raisons d’hygiène, nous demandons à chacun d’apporter
ce qui suit :
Votre propre tasse de thé/bouteille (seulement les récipients fermés seront autorisés dans les
salles de pratiques)

●
●
●
●

Un essuie-main (il n’y aura pas d’essuie-main commun dans les salles de bains), une
machine de sêche mains, les serviettes et les draps seront fournis.
Meme si il y aura du gel hydro alcoolique à disposition, veuillez bien apporter le votre
Une quantité suffisante de masques pour l’ensemble du séjour
Pensez a prendre un sac afin de contenir tous les affaires ci-dessus que vous pouvez
garder sur vous durant votre séjour.

Ces mesures sont mises en place pour vous protéger durant votre séjour et devront bien sûr être
également respectées par tous.
Le port de masque est obligatoire à l’intérieur, que ce soit dans la salle à manger, l’entree, et
tous les espaces communs.
Un petit rappel pour le service du repas/ buffet qui se fera toujours au réstaurant ou à
l’extérieur (sous l’auvent) où il y aura l’obligation de se désinfecter les mains avec le gel à votre
disposition et le port du masque.
Nous vous proposons de prendre les précautions recommandé lors de votre trajet au Domaine
du Fan i.e: la distension sociale, des precautions d’hygiène, le port de masque etc.
En cas éventuels de contamination au COVID-19:

●

●
●

Tout d’abord, EN AUCUN CAS les personnes ne doivent assister à l’événement si elles
présentent des symptômes quelconques évocateurs du COVID-19 (toux, mal de gorge,
difficultés respiratoires, à parler ou à avaler, une temperature élevée ou baissée, perte
du goût et de l’odorat, etc.) A l’accueil nous prendrons votre temperature.
Si une personne se présentait avec des symptômes, elle se verra refuser l’entrée au
Domaine du Fan.
Si une personne développe des symptômes durant son séjour au Domaine du Fan, elle
sera immédiatement isolée et un médecin sera contacté. Si la contamination est révélée,
en l’absence de signe de gravité, la personne devra organiser son retour en évitant
autant que possible les transports en commun. En cas de signe de gravité, le SAMU sera
contacté.

Nous prenons soins de nous meme et des autres par la coopération mutuelle, avec bienveillance
et pleine conscience et avec le respect pour chacun d’entre nous.
Au plaisir de vous voir au Château Domaine du Fan, à naviguer cette situation inhabituel de
vivre et de pratiquer ensemble.
Nous vous mettons en lien les consignes du gouvernements pour se protéger du
Covid-19

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

