
Protocole pour le COVID – 19 

Les arrivées et les départs 

Les arrivées au domaine se feront à partir de 17h30 au lieu de 16h pour nous laisser le temps de désinfecter les 
logements. L’accueil se fera à la salle de jeux. Vous devrez donner le solde, la caution et ce protocole accepté et 
signé. 

Les arrivées et les départs se feront en autonomie.  

Pour les arrivées : veuillez vous présenter à l’accueil, qui se trouvera devant la salle de jeux. Un panneau vous 
indiquera le chemin à prendre. Après avoir donner le solde, la caution et le protocole coronavirus accepté et signé, 
nous vous remettrons un petit sac avec  les clés, un petit flacon de solution hydroalcoolique et quelques petites 
choses  en plus…. 

Tous les logements seront entièrement désinfectés avec une solution hydroalcoolique après chaque départ. Les 
couettes, couvertures, matelas et oreillers seront passées au défroisseur vapeur pour éliminer un maximum de 
bactérie. Ce qui ne vous dispense absolument pas d’installer les protections de literies jetables que nous mettons sur 
les lits. 

Nous vous demandons par avance de nous excuser s’il devait y avoir un retard dans la remise des clés du logement, 
dû à la mise en place de toutes ces mesures de désinfection. Nous vous invitons à visiter le domaine en attendant. 

Pour nous permettre de vous protéger, nous vous demandons de respecter absolument les horaires pour libérer les 
logements:  10 h maximum pour les gîtes, 11 h maximum pour le camping. Nous ne pourrons (comme d’habitude) 
rester à discuter avec vous car le timing sera très serré. Mais le cœur et les bisous seront présent quand même, mais 
à distance. 

Vous avez 24 h pour nous dire si quelque chose ne va pas dans le gîte et pour faire l’inventaire de la vaisselle. Nous 
passerons pour l’état des lieux dès 10 h pour les gîtes et 11h pour les cabanes. Nous comptons sur votre honnêteté 
pour déclarer et payer les choses cassées. 

La salle de jeux 

Pour que la salle de jeux puisse rester ouverte, nous devons  mettre en place des règles. A défaut d’être respecté et 
pour la sécurité de tous, elle devra être vidée de ses jeux. Nous avons modulé la salle pour espacer au maximum les 
jeux.  Ils sont délimités par du scotch au sol avec des flèches à suivre. Les jeux seront fermés par un ruban de 
balisage à 21 h (19h les lundis) 

Une désinfection  sera faite toutes les heures et une surveillance très régulière sera effectuée.  

Pour vous protéger, nous mettons à votre disposition à l’entrée de la salle de jeux, un flacon de solution 
hydroalcoolique. Nous vous invitons à en mettre à chaque fois que vous entrerez dans la pièce. Ne vider pas le 
flacon, une noisette suffit à désinfecter.  

Un spray et un essuie tout sera aussi dans la salle pour que vous puissiez désinfecter avant et après le jeux utilisé. 
Pour cela, nous demandons aux parents d’accompagner leurs enfants et de procéder à la désinfection (il en va de 
leur sécurité). Je sais que cela peut être contraignant pour vous, mais c’est la condition pour que tout se passe bien. 
Profitez-en pour partager de bons moments avec vos petits. C’est ça aussi, les vacances. 

Dans chaque espace de jeux, vous devrez adapter le nombre de joueur. Si des enfants occupent déjà un jeu, les 
autres enfants devront attendre leur tour ou  revenir. 

Il est évident que nous ne serons pas là pour faire la police, mais si cela devait mal se passer, ou que les règles ne 
soient pas respectées, retour au retrait des jeux.  Nous comptons sur vous, les parents, pour informer vos enfants. 
Nous souhaitons qu’ils puissent s’amuser mais avec un maximum de sécurité. En tant normal, les enfants aiment 
faire connaissance et jouer ensemble…. Je vous laisse gérer, dans ce cas, le port du masque. Je ne le rends pas 
obligatoire, mais fortement recommandé si la distanciation ne peut se faire. 
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Pour les raquettes de ping-pong et balles, nous vous conseillons de prendre les vôtres. Si vous n’en avez pas, nous 
vous en prêterons pour votre séjour (désinfectées, caution de 12 €). Gardez les bien en votre possession jusqu’à 
votre départ. 

Le bloc évier et WC  

Habituellement, cet espace (surtout les WC) était accessible à tous. Toujours pour une question d’hygiène et de 
nettoyage, cette pièce sera exclusivement réservée aux campeurs. Nous demandons aux vacanciers des gîtes d’en 
tenir compte et d’emmener leurs enfants aux toilettes dans leur logement. 

Il sera interdit aux campeurs de laisser sécher leurs vaisselles. Vous devrez l’essuyer et la reporter aussitôt dans 
votre cabane. Ne venez pas à plusieurs pour faire votre vaisselle pour ne pas encombrer  la pièce. Le coronavirus 
étant détruit avec le produit nettoyant, il y aura moins de risques dans cette zone. Néanmoins, une désinfection des 
éviers sera faite régulièrement.  

Pour les WC, venez avec votre papier toilette, il n’en sera pas mis dans les dévidoirs. Un spray désinfectant et de 
l’essuie- tout est à votre disposition (mis en hauteur pour que les enfants ne puissent y toucher). 

Vous  pourrez l’utiliser pour désinfecter les toilettes avant et après votre passage. Encore une fois, nous comptons 
sur vous pour le faire à chaque fois que vous sortez des toilettes, pour le bien être et la sécurité des suivants, même 
si je passerais très régulièrement le faire. 

 

Le bloc douche et lavabo 

Le bloc douche restera disponible toute la journée. Nous vous demandons de venir au maximum en famille. Il y a 2 
douches, 2 lavabos, et 1 lavabo avec petite baignoire pour bébé. Ce qui vous donne la possibilité d’être à plusieurs 
en famille. 

Cela permettra une meilleure occupation des lieux et moins de désinfection. Une pancarte sera mise sur la porte 
indiquant si le bloc douche a été utilisé. Merci de tourner le panneau sur utilisé pour m’indiquer le moment où je 
dois désinfecter. Pendant les horaires de douche (8h30 / 11h) et (18h / 20 h), je passerais pour vérifier la pancarte. 

Merci de respecter la propreté de la pièce, et de nettoyer le plus gros derrière vous. Je rappelle nous sommes là pour 
désinfecter et non récurer derrière vous. 

 

Les activités extérieures 

Labyrinthe : Tous les jeux seront désinfectés 3 fois par jour. Comme pour les jeux intérieurs, nous comptons sur les 
parents pour surveiller et faire respecter aux enfants les règles de distanciation ou le port du masque. 

Ne laissez pas trainer les jeux mobiles !! (dés, palet ..) Rangez les dans leur support. 

Aire de jeux : Désinfection 3  fois par jour par pulvérisation de solution hydroalcoolique. 

Terrain de pétanque : Prenez vos boules. Vous pourrez en avoir en prêt (désinfectées), mais nous n’en avons pas 
non plus un grand stock (et certaines rouillées !). Vous devrez nous les redonner pour désinfection. Vous ne pourrez 
les garder pendant la durée de votre séjour. 
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Vélos : 

Si vous souhaitez emprunter des vélos ou trotteurs…. Il est évident qu’habituellement, les enfants changent souvent 
de monture dans la journée. Ce qui sera à éviter cette année. Encore à vous, les parents de leur dire et de les 
accompagner. On essai de faire en sorte de ne pas les priver pendant leur séjour, mais nous ne pouvons pas non plus 
être partout en même temps.  

Donc, voici le règlement : Les vélos, trotteurs…. seront désinfectés tous les matins  et entre 12 h et 14 h par 
pulvérisation de solution hydroalcoolique. Un spray et essuie – tout sera à votre disposition pour les désinfecter. 
Nous demandons aux parents d’accompagner leurs enfants à chaque fois pour prendre et remettre le vélo, et de le 
repasser au désinfectant.  

Selon le nombre d’enfant et leur âge, il sera peut être possible de choisir un vélo, trotteur… et le garder sur votre 
pelouse pendant votre séjour. Ce qui évitera qu’ils soient trop touchés. Nous verrons pour mettre un repère pour 
indiquer aux autres vacanciers qu’il est réservé. 

Nous ne serons pas responsables si les enfants échangent entre eux les vélos. A vous de leur faire comprendre qu’ils 
ne doivent pas se les prêter. SI  vous avez la place dans vos voitures pour les tous petits, pensez à prendre les leurs. 

Le parc de vélos sera fermé le soir à 21h. Réouverture à 8h30. 

Nourrissage des animaux :  

La distanciation ne pouvant se faire avec les enfants, Eddie portera un masque. Le nourrissage durera ½ heure avec 
un maximum de 10 enfants. Il y aura 2 groupes en fonction du nombre. Nous vous laissons gérer le port du masque 
pour vous et vos enfants.   

Les petites gamelles seront désinfectées et préparées avant que les enfants ne viennent. Toutes les personnes 
entrant dans la mini ferme devront se désinfecter les mains, avant le nourrissage. 

Pendant la journée où l’accès restera libre, vous pourrez donner des pommes aux lapins et cochons d’inde, 
seulement si vous prenez votre couteau. Tous les autres récipients de nourriture seront retirés pour éviter que tout 
le monde y touche. Si vous caresser les chèvres , lavez vous les mains avec le savon au robinet d’eau en sortant. 

Repas du lundi soir : 

Nous souhaitons garder ce moment sympa du barbecue et pétanque. Nous vous offrirons toujours l’apéro et 
quelques petits trucs à grignoter.   

Les choses qui changent  par rapport aux années précédentes : 

- Je vous servirai moi-même l’apéro. Pour les amuses bouches, ils seront à l’unité avec cure dent pour ne pas 
piocher dans les récipients. Pour les petits, des chips ou curly seront proposés dans des verres en plastique. 
Un sac poubelle sera à disposition pour les jeter après utilisation. 

- Pour les joueurs de pétanque, nous demanderons le port du masque. A vous de sortir du terrain pour boire 
votre verre ou manger. 

- Pour le repas, chacun fera cuire sa viande sur les barbecues qui seront  à votre disposition (Eddie continuera 
à préparer les braises). Cette année, nous demandons de vous rassembler en famille et de vous espacer 
autour des tables. Je pense que l’on a assez de voix pour se parler sans être collés….lol 

- Cela ne nous empêchera pas de passer un bon moment de convivialité et de rigolade. 
Nous comptons sur vous pour respecter les gestes barrières. Les jeux dans la salle seront fermés par un 
ruban de balisage, les enfants n’auront pas le droit d’y aller. 
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Randonnée : 

Les randonnées sont toujours programmées les mercredis matins et vendredis matins.  

Le mercredi : Une boucle (campagne et forêt) sera faite avec un départ et une arrivée au domaine.  

Le vendredi :  Chacun prendra sa voiture pour aller à Criel sur mer. Une boucle sera faite (plage / forêt / falaise / 
plage) 

Ce qui ne changera pas…. La distance entre les marcheurs (naturelle entre les rapides et les plus lents… hihihihi), et 
l’arrêt biscuit pour les enfants. Pensez à prendre de l’eau, casquette, et de bonnes chaussures de marche. 

Piscine : 

La piscine reste ouverte, et bien sûr, toujours sous la surveillance des parents. L’eau sera désinfectée avec du chlore 
pour éliminer les bactéries. Dans la grande piscine, mais aussi dans celle gonflable pour les plus petits. La 
pataugeoire pour les bébés ne sera pas installée cette année. Prévoyez d’en prendre une si vous le souhaitez et vous 
la mettrez sur votre pelouse. Refermez obligatoirement la barrière à chaque passage pour ne pas avoir à vivre la 
noyade d’un enfant. Même si les vôtres sont sortis, pensez à la sécurité des autres enfants. 

Epicerie : 

Cette année, l’épicerie sera fermée.  Nous serons toujours là pour vous dépanner exceptionnellement si nous le 
pouvons, mais à vous de prévoir vos courses. La première grande surface, la boucherie, la boulangerie, la pharmacie,  
médecin se situe à Envermeu (10 km) ou st Nicolas d’aliermont ( 15 km). 

 

Chers vacanciers 
 
Avec ce virus, l’année 2020 va être très différente. Mais cela ne vous empêchera pas de passer de bonnes 
vacances. Nous y veillerons. 
 
Des précautions sont à mettre en place pour éviter que cette pandémie ne se déclenche au domaine. Nous 
comptons sur votre aide pour que cela se passe dans les meilleures conditions.  
Les gestes barrières  ou le port du masque doivent être respectés. 
 
Lors de vos retours de promenade, passer par votre logement pour vous désinfecter avant de retourner 
jouer. Cela fait parti de votre aide à ne pas transmettre ce virus. 
Les protections (masques, gants) sont à votre charge. A vous de les avoir pour votre séjour. 
 
Notre bonne humeur sera toujours présente, même si de temps en temps, vous risquez d’entendre ma jolie 
voix (ok, je me lance des fleurs) si les règles ne sont pas respectées où si vous laissez vos enfants sans 
surveillance. 
 
Nous ne mettons pas en place ce protocole par plaisir, mais par obligation pour votre sécurité. 
 
Des affiches avec le rappel des règles seront affichées. Vous êtes en vacances…. Alors prenez le temps de les 
lire.  J’espère fortement que vous respecterez toutes ces règles, qui pour beaucoup ne sont que du bon sens 
pendant cette période de pandémie. A défaut, nous serions contraints de supprimer toutes les activités. 
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Nous vous souhaitons de passer d’excellentes vacances sur notre petit coin de paradis, et merci pour votre 
aide pendant votre séjour. 
 
 
Domaine le Soleil Couchant              Eddie et Fabienne  AYRAL 
lesoleilcouchantnormandie@gmail.com    /   www.le-soleil-couchant.com   /   06.18.05.74.63 
 
 
 
 
Protocole de 5 pages  
 
Nom / prénom :   ……………………………………….. 
 
Ville :    ……………………………………………………….. 
 
Logement :    ………………………………………..    
 

  Je reconnais avoir pris connaissance de ce protocole de 5 pages et d’en accepter les conditions. 

Date : ………………………………..                      Signature : ……………………………… 
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