
CHARTE DE BONNES PRATIQUES SANITAIRE  
lors de votre séjour à VAL D’OR 

Prendre soin des autres, Prendre soin de soi, 
Nous demandons à tous les résidents d’adhérer le temps du séjour à ces mesures individuelles et 

collectives, et à en porter le bon exemple et la bonne parole. 

Notre engagement avant votre arrivée 

Entre 2 locations 
Au départ de chaque groupe, les Cuisines, Salle d’activité, salle de restauration et les chambres sont désinfectées 

une premiere fois à l’OZONE. Protocole de 8 minutes puis 2 heures de latence puis 30 minutes d’aération. 

Ensuite le ménage est réalisé par le personnel. Les chambres sont préparées pour une prochaine arrivée. Nos 

produits de nettoyage sont désinfectants, anti-bactériens et anti-virucides. 

Puis, une dernière désinfection à l’OZONE. Protocole de 8 minutes puis 2 heures de latence puis 30 minutes 

d’aération. 

Règlement 
Avant votre arrivée, vous aurez réglé votre séjour soit par le biais du site en ligne sécurisé (QR code ou lien fourni 

par nos soins par mail) soit en ayant préparé un chèque ou les chèques ANCV. 

Un point contact est réalisé au bar de la salle à manger sous protection d’un plexiglass, aux heures affichées. 

Informations et affichages 
Un ensemble d’informations sur les règles et bons usages est affiché à plusieurs endroits du centre afin que votre 

stage se déroule au mieux.  

Vous aurez également reçu par mail via l’animateur du stage toutes nos consignes. 

Notre engagement Santé 
Chaque jour, à chaque prise de poste, notre personnel et nous-même aurons apprécié notre bonne santé, et en 

cas de doute, nous nous abstiendrons de nous présenter devant vous.  

De même, en cas de symptômes déclarés, nous vous en tiendrons informés. 

Votre engagement avant votre arrivée 

votre responsabilité «Santé » 
Faire l’appréciation de votre état de santé :   

Présentez-vous des risques personnels ou bien avez-vous des personnes malades de la covid19 dans votre 

entourage ?  

Avez-vous noté les signes suivants : fièvre, toux, perte de goût ou d’odorat, troubles digestifs avec diarrhée ou 

maux de ventre ? Dans ce cas, vous vous engagez à en informer l’animateur-rice du séjour.   

En cas de symptômes déclarés, il vous est demandé de ne pas participer au séjour.  

Votre équipement personnel 
Dans un esprit de co-responsabilité collective, prévoir de venir avec :  

 Vos serviettes de toilettes (exceptionnellement non fournis par le centre), 

 Une gourde ou thermos personnel de petite taille, 

 Un gobelet personnel en verre ou plastique réuntilisable (en vente sur place, en stocks limités) 

 Matériel d’écriture (stylo, carnet…),  



 Masques personnels pour la durée de votre séjour et/ou Flacon(s) individuel(s) de solution ou de 

gel hydro-alcoolique (aussi en vente sur place, en stocks limités), 

 Thermomètre, 

 Chaussons pour l’intérieur, 

 Claquettes ou tongs pour la terrasse et la piscine, 

 Serviette de plage pour la piscine, 

 Petit sac léger pour regrouper en tout temps vos affaires personnelles dans les espaces collectifs. 

(gourde, thermos, verre, chaussons, vêtement) que vous garderez en tout temps dans votre sac 

regroupant vos affaires personnelles.  

 Merci de venir dans la mesure du possible pour votre séjour avec  : Tapis de yoga, coussin, plaid, … 

A votre arrivée 

Parking 
A votre arrivée à Ruffieu, vous déposez vos baggages devant la porte du Centre, puis SANS RENTRER dans les lieux, 

vous allez parker votre véhicule. 

Le parking des résidents est le parking de la salle des Fêtes de Ruffieu, à la sortie du village direction Artemarre (à 300m 

du gite). Le parking situé Place de l’ancienne poste est réservé au Relais St Didier. 

Aucun véhicule ne doit stationner devant la porte d’entrée sauf les véhicules de livraison et ceux des personnes à 

mobilité réduite. L’accès doit être libre pour un passage des véhicules d’interventions d’urgence 

Accueil 
Malgrè tout le plaisir que nous procure votre venue, nous éviterons de nous serrer la main pour nous saluer à 

votre arrivée. Nous maintiendrons la distenciation de rigueur pendant nos échanges. 

Attribution des chambres 
Dans le hall, vous trouverez un tableau sui vous précise l’attribution de votre chambre. Les chambres seront 

aérées et les portes maintenues ouvertes à votre arrivée. Nous ne remettons pas de clé. Vous vous installerez 

dans les chambres de manières autonomes en respectant l’emplacement indiqué. 

Présentation des Règles 
Une présentation de bon accueil vous est effectuée lors du premier repas. 

Registre sécurité 
Un registre est mis en place avec les informations suivantes « Nom, coordonnées », pour un suivi plus simple en 

cas de survenance d’un cas avéré de covid-19 parmis notre clientèle, nos fournisseurs, ou employés. 

Chambres 

Préambule 
Durant votre séjour, pour rester en cohérence avec les mesures sanitaires mise en place, notre personnel ne sera 

pas autorisé à pénétrer dans votre chambre qui seront EXCLUSIVEMENT PRIVATIF. 

Bonnes pratiques 
Sur votre lit, vous trouverez les présentes consignes et la charte « Participants » ainsi qu’un verre à dent en carton 

et une bouteille d’eau. 

Autant que faire ce peu, vous laverez les mains aussi souvent que possible dans votre chambre avec le savon 

liquide mis à votre disposition.  

Les poubelles pleines seront à évacuer par vous-meme (sac bien fermé) sur le palier 

Chambres partagées 
Nous avons limité à 2 personnes l’occupation des chambres.  



Dans le cas où vous êtes à deux, sans être en couple, vous partagez votre salle de bain. C’est à vous, en début de 

séjour, de vous organiser pour une aération et un nettoyage quotidien. 

Dans les chambres partagées vous aurez à votre disposition un kit ménage composé de sacs poubelle, d’essuie-

tout et d’alcool ménager. 

Gardez vos serviettes de toilettes et vos affaires personnelles bien séparées de votre co-locataire. 

Sanitaires communs 

Bonnes pratiques 
• Lavez-vous les mains avec le gel hydro-alcoolique ou le savon liquide mis à votre disposition. 

• Séchez-vous les mains avec le papier essuie-tout en distributeur et mettre les papiers dans la poubelle à 

proximité. 

• Merci à votre passage d’essuyer aussi ce que vous avez touché en utilisant la solution hydro-alccolique et le 

papier pour essuyer poignées, intérrupteur, WC et lavabo.  

Vie dans les espaces communs 

Vos déplacements à l’intérieur du centre 
Respecter une distanciation physique d’au moins un mètre entre chaque résidents. 

Merci de garder près de soi l’ensemble de ses effets personnels, que ce soit dans la salle à manger, en extérieur, 

ou dans la salle de travail.  

Il est possible et même conseillé de porter un masque ou une visière à tout moment sur le site. Les masques ne 

sont pas fournis par Val d’Or. 

Un ensemble d’informations est affiché afin que votre stage se déroule au mieux.  

Notre personnel sera équipé de masque dans les espaces communs. Le personnel est sensibilisé aux gestes de 

protection, distanciation, … Ne vous étonnez pas si vous les voyez moins proches qu’à l’habitude, ce n’est pas du 

désintérêt ou de la froideur, c’est pour nous protéger tous. 

Les Points contacts à risques 
Nettoyage 3 fois par jour par notre personnel– pendant vos 3 repas. 

Utiliser avant et après utilisation des poignées de portes ou fenêtres, les désinfectants mis à votre disposition. Du 

Gel Hydro-alcoolique et de l’essuie-tout seront à disposition des résidents aux points contacts stratégiques: 

• Porte d’Entrée de Val d’Or 

• près de la salle d’activité, au bas de l’escalier 

• Salle de restauration, au point de récupération des plateaux repas 

• Porte d’entrée sur le parc (à l’extérieur) 

• WC du Rez-de-chaussée 

• La porte pallière au 1er niveau, au niveau de la coursive extérieure, 

• WC du 1er étage 

• La porte pallière au 2nd niveau, au bas des escaliers 

Le bureau  
• Il est inaccessible à tous (participant-e-s, animateur-rice-s, personnel). 

• Un point contact est réalisé au bar de la salle à manger sous protection d’un plexiglass, aux heures 

affichées. Un numéro de téléphone et/ou une visite à l’entrée de l’espace privatif de Nadine & Fabrice est à 

utiliser en cas d’urgence uniquement. 

Le salon 
• Ouvert exceptionnellement pour servir de baggagerie en début et/ou en fin de séjour. 

• Il est ensuite inaccessible à tous (participant-e-s, animateur-rice-s, personnel). 



Nos vestiaires en intérieur  

• Ceux si ne seront pas utilisables.  

• Merci de laisser vos chaussures en chambres ou dehors, en extérieur.  

• Merci de garder en tout temps dans votre sac regroupant vos affaires personnelles.  

Terrasse commune vue sur le parc: 
Veuillez respecter les mesures de distanciation et d’organisation proposées. 

Les tables et chaises seront disposées pour 4 personnes maximum. 

Les tables et les chaises seront nettoyées par le personnel du Centre à l’eau et produit désinfectant antibactérien 

professionnel de tous les éléments puis essuyage à l’essuie-tout avant chaque service. 

Si en dehors des périodes de repas, les tables et les chaises sont utilisées, Utilisez la solution hydro-alcoolique, 

papier essuie-tout, pour nettoyer et mettre les papiers dans la poubelle à proximité. 

La Piscine d’agrément 
Veuillez respecter les mesures de distanciation et d’organisation proposées :  

• 3 personnes maximum à la fois dans la piscine,  

• distanciation d’un mètre sur la plage en bois. 

• Pas de serviette de plage étendue sur la plage en bois 

• Vos affaires personnelles sont rangées dans votre sac personnel. 

La piscine est entretenue chaque jour, et chlorée au plus haut. 

La Boutique 
• nous vendrons à prix coûtant : masques et sacs en tissus (fabriqué à Champagne en Valromey 01260), 

savon(fabriqué à Hauteville Lompnes) , solution hydro-alcoolique KARIO (fabriqué à Belley 01), visière, 

dentifrice, brosse à dent,… 

• Un point vente est réalisé au bar de la salle à manger sous protection d’un plexiglass, aux heures affichées. 

Les repas et la Salle commune de restauration 

Préambule 
• Se laver-les mains avant et après le repas avec le savon liquide mis à disposition dans vos chambres ou dans 

les espaces communs. 

• les consignes nationales en vigueur dans les restaurants seront de mise durant votre séjour. 

• Veuillez respecter les mesures de distanciation et d’organisation proposées, en salle comme en terrasse. 

• Les tables et chaises seront disposées pour 4 personnes maximum.  

L’arrière du « bar » est exclusivement réservé au personnel y compris en dehors des repas. 

La cuisine 
• La cuisinière porte un vêtement de travail et un tablier du jour. 

• La cuisinière porte un masque lors de la préparation des repas. 

• Lavage des mains toutes les 30 minutes. 

• Les règles de nettoyage et de désinfection habituelles restent de mise et sont renforcées par une 

désinfection à l’OZONE une fois par jour. 

• Plus que jamais, la cuisine est INACCESSIBLE pour le staff animateur et les participants des stages. 

Le personnel de service 
• Notre personnel, porte un vêtement de travail changée chaque jour. 

• Un vestiaire particulier leur est aménagé. 

• Pour le service, nous serons équipés de gants, masque et visière. 

• Dans les espaces communs, nous porterons un masque et respecterons la distanciation physique.  



• L’ensemble du personnel est sensibilisé aux gestes de protection, distanciation, … Ne vous étonnez pas si 

vous les voyez moins proches qu’à l’habitude, ce n’est pas du désintérêt ou de la froideur, c’est pour nous 

protéger tous 

Organisation des Services-repas 
Suppression du libre-service habituel – plus de vaisselle en libre-service. 

MERCI de respecter Les horaires des repas consciencieusement. 

Le petit déjeuner  

• Suppression du libre-service habituel, nous vous servons derrière un buffet, y compris remise de vaisselle.  

• Un coin « dépose vaisselle utilisée » est aménagé dans la salle à manger. La vaisselle est déposée vide de 

tout résidu alimentaire qui sera vidé dans des poubelles dédiées 

Le déjeuner et le dîner  

• Les décorations de table sont supprimés. Nous souhaitons pouvoir bientôt revenir à nos traditionnelles 

tables festives.  

• Les nappes en tissus sont lavées à la fin de chaque service. 

• Suppression du libre-service habituel. nous vous servons derrière un buffet, y compris remise de vaisselle.  

• Thés, tisanes et café de fin de repas vous seront servis dans vos gobelets PERSONNELS que vous aurez 

préalable lavés en chambre. 

• Un coin « dépose vaisselle utilisée » est aménagé dans la salle à manger. La vaisselle est déposée vide de 

tout résidu alimentaire qui sera vidé dans des poubelles dédiées. 

La vaisselle est lavée dans un lave-vaisselle professionnel avec produit de nettoyage professionnel à température 

d’au moins 60 degrés. 

Les pauses 
Les pauses goûters telles que vous les connaissiez habituellement sont supprimées. 

• Il n’y a plus de coin tisanerie en libre-service. 

• Il n’y a plus de plateau de fruits frais en libre-service. 

• Il n’y a plus de gateau secs ou friandises en libre-service. 

• Pendant le service du Petit-déjeuner et du repas de midi, un fruit et une bouteille d’eau de 25cl vous seront 

remis en prévision de votre pause prochaine. Vous pourrez également nous demander de vous remplir vos 

gourdes ou thermos de boissons chaudes types thés cafés ou tisanes.  

• A noter que vos gobelets personnels sont à nettoyer PAR VOS SOINS. 

Vos déplacements pendant les repas 

• Les normes nationnales imposent de porter un masque lors de vos déplacements à l’intérieur. L’animateur-

rice de votre séjour vous informera plus précisément sur ce point. 

• Selon la composition du menu, les repas seront servis à l’assiette ou au plat (4 portions) clos par du film 

alimentaire.  

• La vaisselle sale est à ramener au plus rapide sur les plateaux dédiés afin de faciliter la fin du service et le 

protocole nettoyage et désinfection  

• Merci de garder près de soi l’ensemble de vos effets personnels, que ce soit dans la salle à manger, en 

extérieur, ou dans la salle de travail. 

• Vous trouvez devant la portes parc/restaurant une table comprenant solution hydro-alcoolique, papier 

essuie-tout, poubelle. Merci à votre passage d’essuyer aussi les poignées et de mettre les papiers avec 

solution dans la poubelle à proximité. 

Disponibilité de la salle de restaurant en dehors des repas 
Pour faciliter la désinfection et le nettoyage de la salle, ainsi que pour préserver notre personnel des interactions 

physique, nous avons mis en place certaines restrictions dans l’utilisation de la salle :  

• Interdiction formelle de passer derriere le bar, d’entrer dans les cuisines et dans la plonge. 

• Respecter les panneaux « defense d’entrer » positionnés de manière provisoire lors des nettoyages. 



• Merci à votre passage d’essuyer aussi les poignées et de mettre les papiers avec solution dans la poubelle à 

proximité. 

• Merci lors de l’utilisation de chaises d’essuyer aussi les points contacts et de mettre les papiers avec 

solution dans la poubelle à proximité. 

• La salle est indisponible 1h avant le petit déjeuner, toute la matinée, 1h après chaque service. 

• Quand la salle est indisponible, L’accés aux chambres et/ou au parc se fera par la salle d’activité. 

Votre Salle d’activités 

Préambule 
Une charte sanitaire vous sera proposé par l’animateur du stage dans le respect des bonnes pratiques et du bon 

sens pour l’utilisation de la salle d’activité. Ce qui se passe dans cette salle pendant le stage est sous la 

responsabilité de l’animateur et le centre Val d’Or ne peut être tenu responsable de ce qui s’y passe. 

A votre départ 
• Libération des chambres le dernier jour du stage avant 10H 

• Positionner votre couette étendue sur une chaise 

• Ne pas toucher la literie 

• Fermer le sac poubelle et le déposer à côté de la poubelle 

• Fermer les fenêtres pour nous permettre la DESINFECTION à L’OZONE en limitant notre entrée dans les 

chambres. 

• Bien vérifier avant de quitter les lieux car les objets oubliés seront automatiquement jetés à la fin de 

chaque stage.  

• Déposer vos valises dans vos voitures ou sous le auvent à l’entrée du petit salon ou dans le salon qui 

tiendra lieu de baggagerie. 

Quelques informations complémentaires 

Réseau téléphone, réseau wifi 
Le réseau « portable » étant capricieux, si vous désirez être joints de manière certaine pensez à télécharger 

WhatsApp, Messenger ou Skype, et d’avertir vos proches par quel support vous pouvez être joints 

Le code wifi de Val d’Or : 12345678 – la wifi sera disponible dans la salle de restaurant durant les périodes de 

repas. 

Espaces fumeurs 
Des espaces fumeurs sont à votre disposition, dans la cour intérieure et en terrasse.  

Merci de réclamer des cendriers et de les vider après chaque pause dans le « gros cendrier » situé à l’extérieur de 

la salle de restaurant. 

Merci après l’utilisation du cendrier de l’essuyer avec de la solution et du papier, puis mettre les papiers avec 

solution dans la poubelle à proximité. 

Bruits et nuisances sonores 
La musique et les activités extérieures nocturnes sont possible à condition de ne pas gêner le voisinage. Les 

activités générant du bruit sont arrêtées entre 22 heures et 7 heures du matin. 

La piscine est fermée et ouverte par nos soins. Fermeture au moment du repas du soir, et ouverture dans la 

matinée. 

Sécurité Incendie 
En cas d’incendie, faire évacuer le lieu, téléphoner aux pompiers en composant le 18 puis appeler Fabrice et Nadine au 

04.79.87.75.76. 

En cas de déclanchement de l’alarme (fausse alerte), désarmer l’alarme et appeler Fabrice et Nadine au 04.79.87.75.76 



Professionnel de santé  
Pour toute urgence, composer le 115 pour le SAMU, et le 118 pour les pompiers 

Centre Hospitalier 
12kms 16 min  Centre Hospitalier Public d’Hauteville – 04 74 40 80 00 

31kms  31 min Centre Hospitalier Puble de Belley – 04 79 42 59 59 

Pharmacie 
11kms 14 min Pharmacie Declercq Champagne en Valromey – 04 79 87 61 44 

12kms 16 min Pharmacie du Cret Hauteville Lompnes – 04 74 35 30 12 

12kms 16 min Pharmacie Christelle Burgat Hauteville Lompnes – 04 74 35 30 16 

20kms 20 min Pharmacie de Virieu le grand (dir Belley) – 04 79 87 81 79 

Médecin généraliste 
12kms 16 min Docteur DOLE Jean Yves Hauteville Lompnes – 04 74 35 31 05 

12kms 16 min Maison médicale Hauteville Lompnes – 04 74 35 31 05 

19kms 19 min Maison médicale Artemare – 04 79 87 10 46 

Référent sanitaire : Fabrice GUILLAUME, co-gérant de la Sarl VAL d’ORey 

 

Prendre soin de vous, plus que jamais notre mission 
 

Nous sommes à votre service pour un séjour sérénité et à votre écoute afin d’améliorer la qualité 
d’accueil et de sécurité dans cette période particulière. 
 
Par avance, nous vous remercions dans un esprit de co-responsabilité d’adhérer le temps de votre 
séjour parmi nous, aux mesures mises en œuvre à Val d’Or et en porter la bonne parole, même si cela 
ne fait pas partie de vos convictions face à cette situation sanitaire. 
 
En espérant que ces mesures renforcées vous permettent de vous ressourcer en toute sérénité dans 
notre beau Valromey. 
 
 
 

Nadine et Fabrice GUILLAUME 

Centre Val d’Or – 01260 RUFFIEU 

Tel 04 79 87 75 76 

 

 

 

 


