Protocole de sécurité COVID-19 Camping MAKA
Avec ce dépliant, nous aimerions vous informer sur les règles concernant COVID-19. Nous suivons les règles
ordonnées par les autorités belges et locales.
Le virus se propage principalement par les éternuements et les toux qui pendent brièvement dans l'air et
peuvent survivre sur toutes sortes de matériaux pendant un certain temps. En dehors du corps, cependant, le
virus ne survit que pendant une courte période, de sorte que quiconque ne présente aucun symptôme ne
présente guère de risque d'infection.
Il est important de suivre les mesures standard pour une « grippe normale » et un rhume afin de n'infecter
personne à proximité.
Le bâtiment sanitaire, l'accueil et les autres "points de contact" du camping sont désinfectés plusieurs fois par
jour. Les installations de location et votre clé de la cabane à bois sont également soigneusement nettoyées et
aérées avant que vous, en tant que locataire suivant, puissiez entrer. Les installations de location sont louées à
un seul ménage au maximum.
Les visites ne sont pas autorisées.
La porte du sanitaire doit servir ouvert en raison de ventilation continue de ces zones.
Les enfants jusqu'à 9 ans doivent se rendre au bloc sanitaire accompagnés d'un adulte de la même famille.
Il est recommandé de porter des gants au parc conteneurs.
L'ensemble du camping, sur l'aire de jeux et à l'extérieur du camping, est tenu à 1,5 mètre de toute personne à
partir de 13 ans.
Désinfectez vos mains avant d'entrer dans le bâtiment sanitaire, lavez-les après avoir utilisé le bâtiment
sanitaire et lavez-les à nouveau à votre tente, caravane etc.
Il n'y a pas de nombre maximum de personnes dans le bâtiment sanitaire, mais vous devez garder le 1,5
mètre.
Respectez les éviers fermés, les urinoirs fermés, les douches fermées, etc.
Maximum 1 personne à la fois à la réception.
Gardez également le 1,5 mètre dans les sites de feu de camp si vous n'êtes pas d'une même famille.
Pas de salutations avec la main, le baiser, le câlin, etc.
Lavez-vous les mains régulièrement avec du savon et de l'eau pendant plus de 25 secondes.
Gardez à l'esprit que tout ce que vous touchez est également touché par quelqu'un d'autre et présente donc un
risque d'infection pour vous-même et pour les autres.
Un masque buccal ne vous protège pas, mais est une mesure de précaution pour protéger les autres contre les
éternuements, la toux etc. Le port est recommandé si le 1,5 mètre ne peut pas être respecté.
Les personnes ayant des plaintes doivent immédiatement quitter le camping et nous le signaler immédiatement
! De plus, demandez un médecin de vous consulter immédiatement.
Les personnes qui ne respectent pas les directives générales du gouvernement et les directives du Camping
MAKA sont priées de quitter le camping immédiatement. Nous sommes censés appliquer les règles et comptons
sur votre entière coopération.
Malgré ces restrictions, nous vous souhaitons un agréable séjour au Camping MAKA et
si vous avez des questions, nous serons heureux de vous entendre. Prosper, Juliette
et Loeke
Gardez un mètre et demi loin des personnes qui ne viennent pas de votre
propre famille, 1,5 mètre n'est pas possible, puis portez un masque buccal.

