Branches&Loisirs

Je prends ma température avant de venir. En cas de fièvre ou de symptômes je reste chez moi.
Accès à l’établissement
Qui peut accéder à l’établissement ?
Je peux venir sur le site, seul ou en petit groupe. Je respecte le balisage sur site et garde mes distances
avec les autres usagers.
A noter : Les mineurs doivent impérativement être accompagnés sur le site.
Quand puis-je accéder à l’établissement ?
Si j’ai réservé une activité, je me présente 20 minutes avant l’horaire de la prestation afin d’être équipé
par les opérateurs. Si je n’ai pas réservé, je patiente dans la zone indiquée en attendant qu’un
opérateur vienne à ma rencontre.
Equipements et protection
Quels sont les équipements de protection que je dois avoir pour entrer sur le site ?
Je viens impérativement avec un masque. Sans celui-ci, la pratique de l’activité me
sera refusée. Le masque est à porter pendant que je me fais équiper, au retour de
l’équipement et quand la distanciation ne peut pas être respectée. Je garde un
masque dans ma poche pendant l’activité. Je pourrai ainsi le remettre si j’ai besoin
qu’un opérateur vienne m’aider.
Je me lave les mains à l’aide du gel hydroalcoolique avant de débuter l’activité.
Attention : Branches&Loisirs n’assure pas la conciergerie en cette période.
Comment se passe la désinfection du matériel ?
Une fois que j’ai fini mon activité, je rends mon baudrier au niveau de l’espace dédié.
L’opérateur le récupère. Il sera nettoyé et désinfecté à l’aide d’un produit spécifique.
De mon côté, je quitte le site d’activité dès que possible pour limiter le nombre de
personnes présentes sur place.

Organisation des activités
Je respecte le sens de circulation imposé sur le site.
Si je suis en groupe, une seule personne accède au bungalow accueil pour prévenir
de notre arrivée et/ou régler la prestation.
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