22 AVRIL 2020 - OUVERTURE DES CAMPINGS : UN
PLAN SANITAIRE PROPOSÉ À L'ETAT
La FFCC a participé à l'élaboration du plan sanitaire initié par la Fédération représentant les campings,
la FNHPA. Ce dernier a été remis le 20 avril aux Ministères et services de santé concernés.
Les campings, petits ou grands, indépendants ou franchisés, sont déjà prêts à vous accueillir !
Et nous aurons bien besoin de nous changer les idées après cette longue période de confinement !
Que nous soyons en tente, caravane, camping-car ou en mobil home, nous attendons ces vacances
en plein air avec une impatience qui se comprend.
Mais cela ne doit pas se faire sans tenir compte de notre sécurité, d'où ce plan sanitaire qui va être
discuté très prochainement.
Il est présenté en trois phases et trois dates :
Phase
I
Ouverture de tous les campings en dégradant certains services :















Pas de piscine
Epicerie avec protocole sanitaire
Restauration limitée à la vente à emporter
Pas de service à table
Pas de bar
Sanitaire ouverts avec protocoles de nettoyage et de désinfection
Sens de circulation
Limitation du nombre des équipements (exemple: un lavabo sur deux)
Réception équipée pour protéger le personnel
Accueil limité en nombre de clients
Privilégier les solutions numériques
Pas de stylo à disposition…
Pas de soirées avec du public

Phase
II
–
Ouverture de tous les campings comme en Phase I avec :







mi-MAI

début

JUIN

Exploitation des piscines découvertes ou avec abris ouvrants (et protocole sanitaire adapté)
Pas d’exploitation des piscines fermées
Restaurant/ Snack/ Bar : selon niveau d’ouverture national
Animations/Jeux : priorité aux activités numériques
Pas de soirées avec du public

Phase
III
–
Début
JUILLET
Ouverture de tous les services, avec protocole sanitaire adapté à chaque lieu du camping, et
messages de sensibilisation à l’intention de la clientèle.
Suivez-nous sur www.ffcc.fr pour être les premiers informés des suites qui seront données à cette
proposition ! Nous vous remercions de votre attention et de votre soutien !

