Les règles COVID 19 à La Paloma
En référence aux règles actuelles dictées par l’État de la Floride et par le County of
Palm Beach, voici les directives à suivre à l’intérieur du parc. Celles-ci peuvent évoluer
selon l’état de la pandémie et les exigences des autorités légales.
Les règles de base demeurent :
 la distanciation de 6 pieds entre les personnes qui ne résident pas ensemble,
 le lavage régulier des mains,
 et le port du masque lorsque la distanciation n’est pas possible.
 À noter que la quarantaine n’est pas exigée pour les personnes qui arrivent
d’autres états et du Canada.
Club house et grande salle.





Port du masque obligatoire.
Distanciation de 6 pieds.
Pour une rencontre avec les
employés, il est obligatoire de
prendre un rendez-vous.
Du
matériel
désinfectant
est
disponible dans tous les points
d’accès du club house, utilisez le.

Salle de billard fermée (à reconsidérer
selon l’évolution de la pandémie)

Bibliothèque fermée (à reconsidérer avec
le comité social)










Distanciation de 6 pieds.
Shuffleboard : 2 allées sont
disponibles. Les usagers doivent
désinfecter les équipements. Du
désinfectant est disponible dans le
local.
Pétanque : distanciation de 6 pieds
ou le masque.

Rassemblement dans les maisons



Nombre de personnes permises 10.
Distanciation de 6 pieds.

Cas positif de Covid:


Piscine


Activités extérieures

Distanciation de 6 pieds autour et
dans la piscine.
19 chaises seront disponibles pour
respecter la distanciation autour de la
piscine.
Les douches des salles de bain ne
sont pas disponibles.
Le SPA est limité à 2 personnes ou 3
personnes de la même adresse.

Activités sociales intérieures fermées:



Tout résident ayant reçu un verdict
positif devra aviser la direction du
parc le plus rapidement possible.
Cette personne devra s’isoler dans
sa résidence et aviser toute autre
personne ayant eu des contacts avec
elle.

Plusieurs centres de dépistage sont
disponibles dans les environs. Certains
sont gratuits. Informez-vous. Idéalement
il faut prendre rendez-vous.

(à reconsidérer avec le comité social)

Ensemble on va y arriver
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