MESURE SANITAIRES EN LIEN AVEC NOTRE ACTIVITE
ET LE COVID-19
Dans un contexte où la prudence reste de mise, les Ânes de la Rêverie
reprendront leur activité et l’accueil de public à partir du 3 avril 2021 prochain.
L’accueil se fera uniquement sur réservation, afin d’éviter un regroupement
de trop de personnes à la fois (pas plus de 10 personnes d’une même famille
et/ou amis pour un départ en balade avec un ou plusieurs ânes – accueil décalé
d’une demi-heure entre chaque famille ou petit groupe).
Pour la protection de tous et dans le respect des mesures « barrières »
préconisées, nous vous demandons de respecter les mesures suivantes :
- nous adopterons un petit code entre nous, pour se saluer sans contact ;
l’accueil reste un moment convivial, nous y tenons ;)
- à votre arrivée merci de vous laver les mains dans le jardin, un point d’eau
potable et du savon seront à votre disposition – du gel hydroalcoolique sera
également mis à votre disposition sur l’aire de préparation des ânes
- le port du masque est obligatoire, même en plein air, durant la préparation de
l’âne et le briefing, vous pourrez enlever le masque durant la balade si vous le
souhaitez
- il est important de prévoir votre propre gel ou liquide hydroalcoolique pour vous
désinfecter les mains durant la balade à chaque fois que vous manipulerez les
sacoches pour y prendre vos affaires (ex : au moment du goûter ou du piquenique). En effet il nous est impossible de laver les sacoches etre deux familles.
- si vous souhaitez faire une pause goûter ou un pique-nique durant la balade,
merci de prévoir votre nappe pour vous asseoir dans l’herbe, habituellement
nous en prêtons une mais en raison du COVID, ce ne sera pas possible
- pensez à apporter vos propres bombes ou casques à vélo pour les enfants qui
voudront monter sur l'âne. A titre exceptionnel uniquement, nous pourrons
prêter une bombe ainsi qu’une charlotte à usage unique.
- paiement par CB possible mais merci de prévoir un autre mode de paiement en
cas d’échec (plutôt chèque si possible pour éviter la manipulation d’espèces), en
effet notre lecteur CB flambant neuf n’a pas encore beaucoup servi ! ;)
Nous vous remercions de votre compréhension.
Au plaisir de vous accueillir. Ân’amicalement.
Aude PATRY – Responsable des Ânes de la Rêverie

