Le plein air en toute sécurité !
COVID - 19
Procédures sanitaires à respecter sur
le site de notre base de plein air.
Dès votre arrivée
Enregistrement obligatoire à
l'accueil (auberge) avant d'aller
sur le terrain.
Désinfection des mains à l'entrée
du bâtiment principal.
Sortie du bâtiment principal
obligatoire par l'arrière (côté plage).

CABANE À PATINS
1 PERSONNE (OU MÊME FAMILLE) DANS LA CABANE.
DÉSINFECTION OBLIGATOIRE DES MAINS À L'ENTRÉE.
AUCUN EFFETS PERSONNELS À L'INTÉRIEUR : DÉPOSER
VOS BOTTES ET EFFETS PERSONNELS À L'EXTÉRIEUR
SUR LA GALERIE DU CHALET BOURGEOIS.

GLISSADE
Stationnement
Laisser libres les stationnements
des chalets (McCormick, Colibri,
Bourgeois) ainsi que tous les accès
des bâtiments du site.

Toilettes
Vous devez utiliser nos toilettes extérieures,
en face de la piscine (une toilette
strictement réservée aux handicapés est
disponibles dans l'entrée de l'auberge).
Obligation de désinfecter les lieux après
votre passage (voir procédure affichée
dans les toilettes et stations de
désinfection).

PATINOIRE
PATINAGE LIBRE SEULEMENT
SEUL(E), EN DUO OU UNE SEULE BULLE
FAMILIALE.
LE NOMBRE DE PERSONNES PRÉSENTES
SUR LA PATINOIRE DOIT PERMETTRE
UNE DISTANCIATION DE 2 M.

UNE SEULE BULLE FAMILIALE SUR LA GLISSADE.

Activités sur le site
Comme il n'est pas envisageable de les désinfecter
entre chaque utilisation, les zones d'activités et
installations suivantes sont aux risques du visiteur s'il
les utilise :
Sentier;
Pistes d'hébertisme;
Glissade;
Parc de jeux;
Bancs et tables à pique-nique.

En tout temps
Désinfection et/ou lavage des mains;
Distanciation 2 mètres;
Toussez/éternuez dans votre coude et jetez vos
mouchoirs dans une boubelle;
Respectez les zones d'activités de chacun;
Ramassez tous vos déchêts;
Aucun contenant en verre sur le site;
Animaux interdits.
Merci par avance de votre coopération et de votre
civisme. Prenons soin de ce site d'exception.
En cas de non respect des procédures énoncées
dans le présent document, Plein Air Ville-Joie se
réserve le droit d'expulser les contrevenants de la
base de plein air.

À 17h00, NOTRE SITE EST FERMÉ AU PUBLIC.
AUCUNE PRÉSENCE DE SERA TOLÉRÉE APRÈS CETTE HEURE.

