
PROCÉDURES
SANITAIRES

Votre sécurité est notre priorité. Nous avons mis en place des mesures à
respecter en tout temps, par tout le monde. Si vous lisez ce document après

votre achat et que des mesures ne vous conviennent pas, écrivez-nous
rapidement au info@navettenature.com. Les bénévoles qui sont à bord des

véhicules ne sont pas les décideurs de ces règles, c'est l'équipe NANA qui les a
faites avec les recommandations de la santé publique. Nous comptons sur votre
indulgence! Croyez-nous, l'année n'a pas été facile et nous avons fait de notre

mieux pour faire plaisir à notre fidèle communauté cet automne. On a bien hâte
de vous voir à bord de nos navettes!

Dans la mesure du possible, une distance minimale de
2 mètres entre les personnes doit être gardée à l’arrivée à
l'autobus, que ce soit à l'aller ou au retour. Nous vous
poserons quelques questions à propos de votre état de
santé avant de monter à bord. On est une équipe de bonne
humeur, mais ce serait mieux de garder vos blagues pour
vos fans sur les réseaux sociaux : Si vous nous dites que
vous avez des symptômes, nous ne pourrons pas vous
laisser monter à bord même si ''cétait juste pour nous faire
rire''! (Comptez-nous une bonne joke de papa à la place, on
les adore!)

LA DISTANCIATION PHYSIQUE

Nous sommes là pour vous transporter de manière
sécuritaire vers un moment exceptionnel, vous
reconnecter à quelque chose de vrai! Une fois rendu sur
place, écoutez les consignes que nous vous donnerons
pour la journée et ensuite, partez à la recherche de cette
belle connexion avec la nature! Prenez cette journée
comme un cadeau faites un câlin à un arbre, profitez des
points de vues... Donnez vous du doux, on s'occupe du
bus!

PRENEZ SOIN DE VOTRE BIEN-ÊTRE
PHYSIQUE ET MENTAL : ON S'OCCUPE
DU RESTE!

Eh oui, avec nous aussi ce sera de mise! À votre
arrivée, et au départ du parc, nous vous

demanderons de vous désinfecter les mains avant
d'entrer dans l'autobus. Nous utilisons du

désinfectant de grade pharmaceutique fabriqué par
l'entreprise Stimulation Déjà Vu (et il sent super
bon!), mais si vous préférez utiliser votre propre

désinfectant devant nous, nous l'accepterons. Dans
l'autobus, en vous rendant à votre siège, nous vous

demandons de toucher le moins de choses possible.

L'HYGIÈNE DES MAINS

Mettez votre masque. Il sera obligatoire à bord de l'autobus
pour les personnes de 10 ans et plus, puisque la
distanciation de 1,5m n'est pas possible à bord des véhicules.
Si vous oubliez votre masque, nous en aurons quelques-uns
à vendre sur place. Le masque permettra de protéger les
autres et vous-même, c'est une mesure que nous avons
mise en place pour faire survivre notre entreprise: Aidez-
nous à revenir l'année prochaine!

LE PORT DU MASQUE

Pour éviter les risques de contagion, nous assignerons des
banquettes à chacune des réservations, que vous aurez à

l'aller et au retour. Si vous avez des demandes
particulières par rapport à votre place (vous voulez être

près de quelqu'un, vers l'arrière, vers l'avant, etc), veuillez
nous en faire part le plus tôt possible par courriel au

info@navettenature.com avec votre numéro de
réservation, et nous ferons de notre mieux pour vous

accommoder, mais nous vous demandons votre
indulgence!  Nous vous montrerons votre banquette

assignée au matin du départ, votre nom sera indiqué sur
celle-ci. Ne prenez pas la banquette de quelqu'un d'autre!.

VOTRE PLACE DANS L'AUTOBUS
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