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Les conditions du transport maritime et d’accueil :
Le port du masque est obligatoire lors de la traversée maritime.
Seul les voyageurs pourront avoir accès au quai.
Du gel hydroalcoolique est à disposition à bord.
A votre arrivée au CIS, 2 personnes maximum (masque et désinfection des mains obligatoire) seront autorisées à
l’intérieur de l’accueil.

 Les conditions d’hébergement
 Le nombre de lits par chambre est fixé par le CIS selon les conditions sanitaires applicables en vigueur.
 L’utilisation en simultané des deux couchettes d’un lit superposé est autorisée, à la condition que les occupants y
soient couchés tête-bêche.
 Des sanitaires douches et WC différents seront attribués à chaque groupe.
 Vous devez aérer les dortoirs à chaque sortie.
 Le linge de lit est lavé avec un cycle de lavage adéquat (cycle de 60°C minimum).
 Les conditions de restauration
 Afin de limiter au maximum les files d’attente les repas peuvent être répartis en deux services suivant l’effectif
présent le jour J. Votre heure de passage vous sera communiquée à votre arrivée.
 Un sens de circulation est mis en place et doit être respecté.
 Capacité maximum de 4 personnes à l’intérieur de la cuisine pour récupérer les plats.
 L’aménagement des tables est prévu pour 6 personnes, tout en respectant 1m de distance entre chaque table.
 L’organisation du temps de restauration permet de limiter les éléments utilisés en commun pouvant faciliter les
contacts et les attroupements.
 Du gel hydroalcoolique est à disposition dans les espaces de restauration.
 Les règles d’hygiène et gestes barrières font l’objet d’un affichage dans les salles de restauration.
 Le lavage des mains doit être effectué avant et après le repas.
 Les conditions des activités physiques et sportives en salle
 Merci de vous référer au protocole sanitaire que vous avez reçu du ministère de l’éducation national de la
jeunesse et des sports ICI.
 Le port du masque
 Le port du masque est obligatoire si vous ne pouvez pas respecter les 1 m de distance en intérieur et en extérieur.
Le personnel du CIS vous accompagne tout au long de votre séjour, dans l’application du protocole et des
consignes sanitaires en vigueur.
Bon séjour.

Informations générales :
 Avant votre départ, merci de vous assurer que vous n’avez aucun symptôme et que vous n’êtes pas cas contact.
 En cas de doute, une prise de température pourra être réalisée sur place par un responsable.

