
 

 
 

COVID 19 – PROTOCOLE SANITAIRE 
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A L’ATTENTION DES PARTICIPANTS 
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Nous sommes très heureux de vous accueillir au sein de notre établissement. A date, 
conformément à l'article 40 du décret du 29 octobre 2020 modifié par décret n° 2021-76 du 
27 janvier 2021 – art. 2, notre établissement de type L est autorisé à accueillir du public dans 
le cadre de studios d’enregistrement, la formation continue ou professionnelle, ainsi que les 
réunions statutaires des personnes morales ayant un caractère obligatoire (type conseil 
d'administration ou assemblée générale). La jauge maximale d’accueil du public aux 
Pensières est fixée à 84 personnes. 
 
Vous trouverez ci-dessous notre protocole sanitaire afin de vous recevoir dans les 
meilleures conditions sanitaires, en ligne avec les dernières mesures du gouvernement et du 
protocole sanitaire commun à toute la profession HCR (Hôtels, Cafés, Restaurants).  
 
Dans le contexte actuel, nous vous demandons de remplir la déclaration sur honneur ci-
jointe et de respecter les gestes barrières dès votre arrivée : 
 

- porter un masque en permanence dans l’établissement, dans tous les lieux clos ainsi qu’à 
l’extérieur 

- respecter une distance d’un mètre avec notre équipe et les autres clients  
- vous laver les mains régulièrement au savon ou avec une solution hydroalcoolique  
- utiliser des mouchoirs à usage unique, éternuer dans son coude  
- saluer sans se serrer la main 
- s’assurer de n’avoir aucun symptôme (toux, fièvre..) avant de vous rendre au Centre des 

Pensières (en cas de symptôme, annuler votre venue) 
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ACCUEIL 
 
Un accueil adapté et un fléchage au sol ont été mis en place à la réception pour permettre le 
respect de la distanciation d’un mètre entre les personnes. Le fléchage au sol permet aussi 
d’indiquer le sens de circulation.  
 
Partout dans le Centre, des distributeurs de gel hydroalcoolique sont disponibles et toutes 

les parties communes sont désinfectées plusieurs fois par jour, notamment les sanitaires. 

 

Chaque groupe présent aux Pensières dispose de ses propres espaces de travail, de pause et 

de restauration dédiés afin de l’isoler des autres groupes. 

 
 
SALLES DE REUNION 
 
Afin de respecter la distanciation d’1mètre entre les participants, les capacités de nos 
différents espaces ont été revues à la baisse (et ce jusqu’à nouvel ordre du gouvernement), 
et un seul participant par table est prévu avec port du masque obligatoire. Tous les espaces 
sont régulièrement aérés 
 
RESTAURATION 
 
Tout notre personnel porte un masque pour la préparation et le service des repas. Chaque 
groupe dispose d’un espace de restauration et de pause dédiés et séparés des autres 
groupes.  
 
De manière générale, nous invitons les participants à respecter les gestes barrières, à 
maintenir une distance de sécurité, à se désinfecter les mains avant et après les 
repas/pauses, et à ne pas stationner devant les espaces pauses. Il est aussi recommandé 
d’utiliser une serviette en papier pour se servir et ne pas reposer ou consommer les produits 
touchés.  
 

➢ Repas  
Les repas sont servis à table, avec des tables de 3 personnes maximum (4 personnes 
maximum à la table d’honneur) afin de respecter la distanciation de 2 mètres.  
 
Les cocktails et les apéritifs debout, ainsi que les buffets, sont suspendus pour le moment. 
Les apéritifs peuvent être servis à table, ainsi que les cafés à la fin des repas. 
 
Afin de respecter ces contraintes, pour les grands groupes, nous pouvons proposer deux 
espaces de restauration (au Restaurant et en salle Nicole Mérieux) ou un service en deux 
temps (ex. groupe A à 12h00, groupe B à 13h00). 
 
Si votre groupe dîne sur place mais ne loge pas aux Pensières, merci de nous faire part de 
vos contraintes afin de permettre à chacun de respecter le couvre-feu fixé à 18h.  
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➢ Pause-café  
Les pauses café servies debout à l’intérieur sont interdites.  
 
En cas de beau temps, le personnel des Pensières (masqué) sert les pauses café dehors, en 
individualisant le service et les portions. 
 
 En cas de mauvais temps, nous pouvons servir des pauses café individualisées à l’intérieur 
mais nos hôtes devront rester assis en respectant la limite de 3 personnes par table.  
 

➢ Petit déjeuner 
Un personnel des Pensières assurera un service individualisé du petit déjeuner. 
 
Afin de respecter les capacités d’accueil revues à la baisse dans le cadre du protocole de 
distanciation physique, le nombre maximum de personnes au petit déjeuner est fixé à 30 (10 
tables de 3 personnes).  
 
Pour les groupes au-delà de cette capacité, nous proposons un service en 2 temps, sur 
inscription préalable auprès de la réception lors du Check-in. (ex : groupe A de 7h00 à 7h30, 
groupe B de 7h30 à 8h00). 
 
HOUSEKEEPING 
 
En ligne avec le protocole sanitaire commun à toute la profession des HCR, les femmes de 
chambres, par défaut, ne passeront pas refaire les lits, remplacer les serviettes de toilette ou 
nettoyer les sanitaires de votre chambre au cours de votre séjour.  
 
Cette mesure est mise en place afin d’éviter tout risque supplémentaire de contamination et 
se fait en application des prescriptions réglementaires gouvernementales, notamment du 
décret du 31 mai 2020. Il sera néanmoins possible de recourir à ces services sur demande 
auprès de la Réception des Pensières. 
 
 
 
Si vous avez des questions sur les protocoles ou sur le déroulement d’évènements au 
Centre des Pensières, n’hésitez pas à interroger nos équipes à l’accueil ou à nous 
contacter au : contact@lespensieres.org ou +33 (0) 04 50 64 80 80. 
 
Nous vous remercions pour votre collaboration et le respect de ce protocole afin d’assurer la 
sécurité de tous.  
 
Au plaisir de vous accueillir et en vous souhaitant un très agréable séjour dans notre Centre, 
 
L’équipe des Pensières 

mailto:contact@lespensieres.org

