
Année 2020  - votre séjour à VAL D’OR 
INFORMATIONS PREALABLES 

Nous proposons que les mesures de protection individuelles et collectives soient 

portées par tous, dans une Attitude « Je prends soin de l’autre » 

Préambule 
Nous nous réjouissons de vous accueillir au Centre Val d’Or.  

Dans un document à part, nous vous présentons notre CHARTE DE BONNES PRATIQUES SANITAIRE et notre 

protocole de NETTOYAGE et DESINFECTION établis afin que votre séjour chez nous se déroule au mieux.  

Nous vous demandons, dans un esprit de co-responsabilité, d’adhérer le temps de votre stage parmi nous aux 

mesures mises en œuvre et en porter le bon exemple, même si cela ne fait pas partie de vos convictions face à 

cette situation sanitaire.  

Votre « engagement » 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…), entretenu par vos soins lors du séjour. 

 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, 

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

 Petit sac léger pour regrouper vos affaires personnelles dans les espaces collectifs. (gourde, 

thermos, verre, chaussons, vêtement) que vous garderez avec vous en tout temps. 

 
En espérant que ces mesures renforcées vous permettent de vous ressourcer en toute sérénité dans 

notre beau Valromey. 

Toute l’équipe de VAL d’OR,  

Prendre soin de tous, plus que jamais notre mission 
 


