
 

La Récré des 3 Curés et le Camping de la Récré 

s’organisent pour vous protéger  

face au COVID-19 

- Le 5 juin 2020 -  
 

Dans le cadre de la pandémie de COVID-19, le Camping de la Récré met tout en œuvre pour vous protéger, pour profiter 

librement de votre séjour sur notre site. Vous trouverez également sur le site de la Récré des 3 Curés, les éléments de 

prévention mis en place sur le parc d’attraction. Pour notre camping, les recommandations de notre interprofession ont 

données lieu à de la formation auprès de nos équipes, soucieuses de vous accueillir dans de bonnes conditions. Elles sont donc 

déclinées comme suit sur notre site :  

1- Respect de la distanciation sociale 

Nous cherchons à respecter la règle de la distanciation sociale, en particulier dans tous les lieux couverts : 

réception, bar de la piscine et piscine, sanitaires, carport. Nous considérons les familles comme une seule et même 

entité sociale, car les membres qui la composent vivent sous le même toit et viennent ensemble dans le même 

véhicule, etc… Les règles de distanciation s’appliquent donc entre les groupes et non au sein de la famille. Vous 

trouverez tout au long de votre parcours des marquages au sol, identifiants les distances entre les groupes 

familiaux à respecter. Des parois transparentes ont également été positionnées sur tous les postes de caisse. Le 

port du masque est fortement recommandé sur l’ensemble du site et obligatoire pour les déplacements dans les 

zones collectives en intérieur. 

 

2- Dispositif d’hygiène et de lavage des mains 

Vous trouverez du savon dans l’ensemble des sanitaires présents sur notre site (dans les 2 blocs sanitaires, aux 

sanitaires du bar de la piscine et près des vestiaires de la piscine), ainsi que l’affichage du rappel des consignes de 

lavage des mains. Du gel hydro-alcoolique vous sera proposé à la réception et au bar de la piscine. 

 

3- Mise en place d’actions de désinfection ciblée 

Des produits d’entretien spécifique ont été choisis afin d’assurer, lors du nettoyage, la désinfection des lieux 

communs et des mobilhomes. Au niveau des hébergements, une attention particulière est portée sur tous les points 

de contacts, les couettes sont désinfectées et les alèses en tissu des lits sont changées systématiquement entre 

deux locations. Nous mettrons également une attention particulière au passage 2 fois par jour dans les sanitaires 

collectifs, en haute saison. 

 

4- Aménagements spécifiques de certaines activités 

Certaines activités devront rester fermées, par manque de solutions de désinfection efficaces et/ou applicables 

par nos équipes : jeux enfant en extérieur, structure gonflable... 

Un nombre maximum de 40 personnes pourront simultanément accéder à la piscine : un enregistrement sera réalisé 

au bar de la piscine pour assurer ce suivi, lors de l’entrée et de la sortie de la piscine. 

Le programme d’animation a été adapté pour limiter les contacts entre les participants. Lors de jeux en groupe, un 

maximum de 10 personnes sera possible. 

 

5- Adaptation de l’offre en restauration et boutique 

Au bar de la piscine et en extérieur, les tables ont été éloignées de 2 mètres. Notre offre s’oriente vers de la vente 

à emporter et nous cherchons à réduire votre temps d’attente autant que possible. 

Le paiement par carte bancaire doit être privilégié dans les points de vente. 

 

 


