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De bonnes pratiques … 
 

Notre équipe de ménage passera plusieurs fois par jour pour désinfecter les points contacts des lieux communs et des salles du 
château, nous effectuerons un lavage quotidien des sols de vos salles d’activités, 
 
Les chaussures doivent rester en bas ou à l’entrée des étages pour l’hygiène et éviter de salir les chambres,  

 
Un sens de circulation dans le château sera défini pour chaque groupe afin d’éviter les croisements dans des lieux confinés. Par 
conséquent chaque groupe aura ses salles, entrée et escalier (sauf évacuation d’urgence). De plus, les sanitaires du REC et 1ers étages 
seront attribués par groupe.  

 
Le matériel pédagogique intérieur et extérieur (livres, ballons, jeux de société …) ne pourra être mis à disposition par le château, les 
groupes seront responsables du lavage quotidien de leurs propres matériels. 
 
Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition par le château dans les salles de restaurants et à l’accueil. Cependant, nous ne 
fournirons pas les masques pour les usagers. 
 
Le référent Covid du château sera le directeur, Rémi BONDU, merci de lui faire part de vos remarques, 

Dans les Hébergements... 
 

Le ménage :   La propreté des chambres et dortoirs incombe aux 
utilisateurs pendant le séjour. En effet, nos équipes n’entreront pas 
dans les chambres. 
Toutefois, nous passerons une fois par jour entretenir les sanitaires 
et désinfecter les points contacts de l’étage. 
Du matériel de ménage et de désinfection est disponible à votre 
étage si vous souhaitez donner un coup de propre ou désinfecter 
vos chambres au cours du séjour. 
 
Les lits : Nous demandons à chaque personne de venir sur le 
château avec son sac de couchage.  

- À votre arrivée, les lits seront déjà protégés par une alèse à 
usage unique  

- Les taies d’oreiller seront fournies par le château 
- Des draps plats seront mis à disposition si vous le 

souhaitez.   
- Les effectifs par chambre vous seront indiqués pour 

respecter la distance d’un mètre entre chaque lit. 
- L’utilisation en simultané des deux couchettes d’un lit 

superposé est autorisée, à la condition que les mineurs y 
soient couchés tête-bêche 

- À la fin du séjour, nous demanderons à chaque personne 
de défaire son lit  

 
Aération des chambres : Notre équipe n’entrant pas dans les 
chambres, il incombera aux usagers d’aérer leurs chambres plusieurs 
fois par jour. 
 
Les poubelles classiques et de tri seront situées uniquement dans le 
couloir, nous nous chargerons de leurs évacuations. 
 
 

Au restaurant … 
 

Une colonne de gel hydroalcoolique sera mise à dispositions à 
l’entrée du restaurant. 

Pour le petit déjeuner, nous demanderons à un encadrant du 
groupe de procéder au service des boissons et céréales 
directement à table (muni d’un masque). Les participants 
pourront réaliser leur propre tartine en faisant bien attention à 
ne pas prendre des couverts déjà utilisés. 
 
Les entrées /plats / desserts seront amenés en salle et posées 
sur les tables par notre équipe. Pour limiter les points contacts, 
nous vous demanderons de désigner un référent par table qui 
se chargera de procéder au service des assiettes, du pain, de 
l’eau… après lavage des mains et muni de son masque  
 
La disposition des tables et des chaises sera effectuée par notre 
équipe en début de séjour afin de garantir les distances 
requises. Merci de constituer les groupes de table en fonction 
des chambres/ groupe d’activité pour éviter au maximum les 
brassages. 
 
Pour les gouters, ils seront mis à disposition dans le réfectoire, 
l’équipe d’encadrant devra le servir avec gants et masques.  

Protocole COVID Scolaire 
Château de l’Environnement 

Annexe au règlement intérieur et au guide pratique séjour  

 

 
Respect du règlement intérieur et du protocole Covid 

Le non-respect du règlement intérieur et de ce protocole peut entraîner l’éviction de la personne concernée 

Le port du masque est obligatoire à l’intérieur et 
l’extérieur du château pour toutes personnes de plus de 

11ans 
Sauf pendant les activités physiques, à table, dans les chambres 

et salles de bains. 


