
Mesures et directives

    Oui! Nous pouvons finalement vous raccueillir!

Nous sommes prêts à vous offrir un séjour fantastique et bien mérité dans les meilleures conditions.  
Vous trouverez ci-dessous quelques directives et conseils pour rendre votre séjour aussi agréable que possible. 
Nous vous demandons de les lire et de les suivre. Le succès de ces mesures supplémentaires dépend des efforts 
conjoints de toutes les parties concernées. 
Nous vous souhaitons un séjour fantastique aux Hoge Rielen !

De Hoge Rielen, Molenstraat 62 - 2460 Kasterlee 

Votre séjour aux Hoge Rielen

Les principes de base

• Gardez une distance minimale de 1,5 mètres des autres.
• Lavez-vous les mains régulièrement et méticuleusement. Utilisez un gel désinfectant pour les mains si 

nécessaire.
• Restez à la maison si vous êtes malade ou si l’un de vos conjoints est contaminé.
• Toussez et éternuez dans un mouchoir en papier ou dans le pli du coude.
• Touchez le visage le moins possible.
• Ventilez en permanence et aérez les espaces aussi souvent que possible.



Principes généraux

• Évitez tout contact avec d’autres groupes. En cas de 
contact avec les employés des Hoge Rielen, restez à 
une distance d’au moins 1,5 mètres.

• Respectez les instructions relatives à la distance et à 
l’hygiène, et respectez les sens uniques indiqués sur 
les affiches et les autocollants sur le sol à l’intérieur 
des bâtiments de service des Hoge Rielen (réception, 
restaurant...).

• Pour l’organisation interne de votre séjour (combien 
de personnes vous pouvez réunir, quelles sont 
les mesures mises en place, etc.), tenez compte 
des règles en vigueur dans la société. En tant 
qu’association, école, etc. vous tenez évidemment 
compte des règles qui s’appliquent à votre secteur.

• Nettoyez et désinfectez l’hébergement ainsi que tout 
le matériel présent avant, pendant et après votre 
séjour.

Avant votre séjour

• De Hoge Rielen vous fournira à l’avance les documents 
nécessaires par e-mail. Remplissez-les et renvoyez-
les de préférence à l’avance : déclaration de sécurité 
et liste des participants (par bulle de contact, le cas 
échéant).

• Prévoyez vous-même le matériel nécessaire : savon 
pour les mains, serviettes en papier, mouchoirs, 
désinfectants, alcoogel, masques de protection, 
matériel de premiers secours...

• De Hoge Rielen veille à ce que l’hébergement soit 
méticuleusement nettoyé et ventilé avant votre 
arrivée.

• Les surfaces sensibles au contact sont également 
désinfectées.

A votre arrivée

• Une seule personne se présente à la réception pour 
l’enregistrement.

• Les clés ainsi que les éventuelles cartes-véhicules 
seront décontaminées avant la remise.

• Nous vous recommandons vivement de décontaminer 
une fois à votre arrivée l’inventaire de cuisine 
disponible avant de l’utiliser. De Hoge Rielen fournit 
un produit de désinfection et de nettoyage adapté au 
lavage de la vaisselle.

Pendant votre séjour

• Ventilation et aération

 Aérez tous les locaux en permanence (en laissant les 
fenêtres et les portes entrouvertes ou inclinées). Aérez 
plusieurs fois par jour en ouvrant les fenêtres et les 
portes en grand pendant un moment.

• Couettes (en duvet) 

 Aucune couverture ni couette ne sera présente dans 
les logements (sauf dans l’auberge Wadi). Demandez 
donc aux participants d’apporter leur propre sac de 
couchage ou couverture ainsi que des draps de lit et 
une taie d’oreiller.

• Repas au restaurant 

 Dans le restaurant les dispositions suivantes 
s’appliquent :

 • Il y aura suffisamment de distance entre   
 les différents groupes.

 • Il est également possible que les heures   
 de repas soient adaptées. 

 • Toute personne à partir de 12 ans porte   
 un masque buccal pour entrer, circuler et   
 sortir. Le masque ne peut être retiré que   
 pour manger et boire en position assise.

• Ateliers 

 Nos ateliers, y compris la forêt d’escalade, peuvent avoir 
lieu. Toute personne à partir de 12 ans porte un masque 
buccal. Dans le cas d’un groupe mixte de participants 
(+12 et -12 ans), l’ensemble du groupe porte un masque 
buccal. Vous fournissez ces masques vous-même.

• Salle de sport et terrains de sport
 La salle de sport et les sanitaires sont nettoyées en 

profondeur tous les jours. Les surfaces sensibles au 
contact sont désinfectées. Les vestiaires, les douches 
et les toilettes sont disponibles, mais il est préférable 
de se changer et de se doucher dans votre logement.

• Service de commande

 Les commandes seront livrées au logement avant 
votre arrivée. Pendant votre séjour, elles seront livrées 
devant la porte.

• Achats

 Nous préférons les paiements électroniques aux 
espèces. 

A votre départ

• Portez attention et prenez le temps pour le nettoyage 
du logement, en accordant une attention particulière 
aux surfaces de contact et aux équipements de 
cuisine.

• Une seule personne se présente à la réception pour le 
check-out.

    Vous pouvez trouver ces informations ainsi qu’une version étendue 
de  notre guide corona sur www.dehogerielen.be/fr/corona. 
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