LES MESURES SANITAIRES - POUR LA PROTECTION DE
TOUS
Chaque personne doit être en mesure de respecter les gestes
barrières et de distanciation.
- Chaque vacancier doit avoir 6 masques chirurgicaux pour le jour d’arrivée
et le jour du retour. En porter 1 à l’arrivé sauf contre-indication médicale.
Pour le reste du séjour, les masques seront fournis par nos soins. (1 par
tranche de 4h00)
- Prévoir 1 flacon de gel hydroalcoolique de 75ml par semaine. Le
complément sera pris en charge par nos soins.
- les animateurs disposeront en quantité suffisante de masques chirurgicaux,
gants, blouses, charlottes, visières, essuie-tout, gel hydroalcoolique...

- Les personnes accompagnées et les accompagnateurs diagnostiqués ou
présentant des signes évocateurs d’atteinte par le Covid 19, ou ayant été en
contact avec une personne malade dans les 15 jours avant le départ, doivent
différer leur participation au séjour.
- Pour les personnes à risque de forme grave de le Covid 19, au regard
des critères définis par le HSCP, et quel que soit leur lieu de vie habituel,
il est recommandé qu’elles prennent l’attache de leur médecin habituel
pour disposer d’un avis concernant leur participation au séjour avant leur
inscription ou leur départ.
- La plate-forme de regroupement sur Ferrette ainsi que les lieux
d’hébergements ont adapté leur fonctionnement avec de nouvelles normes
sanitaires (voir protocole interne), pour garantir la sécurité de chaque
personnes (organisation du flux des passagers pour le jour de départ et de
retour distinct, départ le samedi, retour le vendredi...).
- Le personnel encadrant dispose d’une formation spécifique aux mesures
Covid 19. Une personne formée aux gestes et soins d’urgence sera également
présente tout au long du séjour. Nos équipes seront constituées en majorité
par des animateurs expérimentés dans ce type de séjours, et auront pris
toutes les précautions sanitaires avant le début du séjour.

Scannez pour voir la vidéo explicative des gestes barrières

LE PROJET DU SÉJOUR

À LA DÉCOUVERTE DE L’ALSACE, EN
CHAMBRE D’HÔTE « LE RELAIS DES
COMTES » ...
Séjour en petit groupe favorisant le vivre
ensemble sereinement,
avec des activités autour
de la nature encadrées
par des professionnels.

Vous êtes invités à découvrir le lieu de vos vacances, à profiter de l’environnement et
du moment. Le centre A la croisée des chemins se situe dans un cadre verdoyant et
reposant, à l’extérieur de la charmante ville pittoresque de Ferrette.
L’ensemble du séjour est enrichi de nombreuses activités d’animation. Les activités
de création et d’expression tiennent une place importante, pour votre développement
enrichissement personnel dans un cadre adapté à vos besoins.
Elles sont construites pour répondre à vos besoins et souhaits, du petit jeu à l’activité
exceptionnelle.

. . . du 0 1 AOÛT au 1 5 AOÛT

1800 €

L’équipe d’animation sera là pour veiller à votre bien-être, à votre santé et à votre
sécurité, dans le respect de la loi de 2002, mais également dans le respect de toutes les mesures sanitaires et
sociales obligatoires spécifiques à la période de crise sanitaire.
Pour le séjour à Ferrette Relais des Comtes
Vous êtes invités à découvrir le lieu de vos vacances, à profiter de l’environnement et du moment. Les chambres
d’hôtes « Le relais des comtes », idéalement situés en plein cœur du village pittoresque de Ferrette avec vue sur
le château cous propose un cadre verdoyant et reposant.

- Partage
- Simplicité
- Entraide
- Humanisme
Le centre est proche de la frontière Suisse
et Allemande.
Des petits commerces
sont également à
proximité.
Tous les jours, nous vous proposons des activités adaptées
à votre rythme telles que des balades en pleine nature, du
vélo, visites de parc à cigognes, châteaux, ferme des lamas,
accès au SPA, soirées animées et bien d’autres encore...
• Nombre de places : 6 vacanciers
Transport : mini-bus

L’ORGANISATION D’UNE JOURNÉE TYPE

• Nombre d’accompagnateurs : 2

8h00-9h00 - Lever et toilettes échelonnés
8h00-10h00 - Petit déjeuner échelonné en appartement ou en collectivité

• Nombre de véhicules sur place : 1

Pause cigarette

10h00-12h00 - de 1 à 3 groupes : sortie journée avec pique-nique activités extérieur,
Hébergement : de 1 à 2 pers.
par chambre, couple possible

Sanitaires : privatifs

• Restauration : Pension complète
• Nivau d’autonomie : A et B

activités sur place, tâches quotidiennes (linge, rangement…)
12h00-13h00 - Déjeuner, buffet, brunch, pique nique en extérieur
Pause cigarette

• Confort :

13h00-14h00 - ou + sieste
14h00-18h00 - Activités extérieures ou sur place avec collation

• Environnement :

Pause cigarette à 16h

18h00-19h00 - Retour pour les sorties à la journée, moment de partage ensemble,
apéritif
Accessibilité : présence d’escaliers

19h00-20h00 - Dîner ensemble
Pause cigarette

20h00-22h00 - Veillée, sortie, promenade, toilettes, coucher
22h00 - Coucher

