
Fiche d’accueil et   

D’information Covid-19  

Groupe ou individuel avec hébergement 

 

La Maison St Joseph de Vanosc vous propose un petit tour d’horizon des recommandations 

faites durant votre séjour :  

 Les essentielles  

- Présenter votre certificat de vaccination ou un test négatif de moins de 72h sous format papier ou 

à scanner le jour de votre arrivée  

- Adoptez les gestes barrières  

- Suivez le sens de circulation matérialisé au sol par du scotch orange.  

- Portez votre masque dans les parties communes   

- Désinfectez les poignées, interrupteurs et le lavabo de votre chambre.  

- Désinfectez après votre passage les toilettes et les douches.  

- Aérez le plus possible votre chambre. 

- A votre départ, nous vous remercions de fermer et de déposer vos poubelles dans le conteneur 

municipal près de la Maison et pensez à laisser plus que jamais vos clés sur les portes. 
 

Vos repas  

- L’accès au gouter dans la salle Roche des Vents est limité à 12 personnes à la fois 

- Les repas de midi et du soir (19.00) se font sous la houlette d’un/d’une responsable. 

 

Accès aux salles 

L’accès aux salles est limité à un nombre de personnes en fonction de sa superficie. Cette mention est affichée sur 

la porte. 

Le plan des salles est défini au préalable avec le réfèrent de votre groupe. Il prend en compte les règles de 

distanciation.  

Nous vous remercions d’aérer les pièces fréquemment 

 

Les Petits + de la Maison 
Nous proposons toujours des circuits de promenades. Vous les trouverez plastifiés dans le hall de la 

Maison. Après utilisation, ils seront déposés dans une zone de quarantaine ou soumis à désinfection 
Les Editions Vie Chrétiennes, les cartes postales sont toujours en vente et, sur demande, dans le hall 

de la Maison. Merci de vous adresser à l’accueil ou à Sr Viviane  
 

Votre santé 

Si vous vous sentez incommodé : gêne respiratoire, toux, fatigue, fièvre, maux de tête, perte de 

l’odorat et du goût… Nous vous invitons à nous en parler. 

 

A l’issu de votre séjour, nous vous remercions d’envisager avec nous votre départ,  

afin d’en prévoir ensemble, les modalités dont celles du règlement.   

Avec tous nos remerciements. L’ensemble de la Maison St-Joseph de Vanosc 


