CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE ET D’ACTION SOCIALE
DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES

RE-OUVERTURE DU VILLAGE VACANCES
DE NOTRE CMCAS
Suite à l’annonce préfectorale de la levée progressive des restrictions, dans laquelle, il a été
décidé la mise en œuvre d’une nouvelle étape du calendrier de désescalade des mesures de ‘’gestion de
crise" et ce à compter du Samedi 18 septembre 2021 jusqu’au Dimanche 3 octobre 2021 inclu, prenant
en compte :
 La fin du confinement
 Les déplacements qui ne seront plus restreints sur le territoire, ni en semaine, ni le week-end
 Le couvre-feu cependant est porté à 23h jusqu’à 5h toute la semaine
 Le Port du masque reste obligatoire dans l’espace public.
En conséquence, nous allons conduire les dispositions sanitaires réglementaires à respecter au sein de notre
village et procèderons à sa réouverture officielle à partir du Vendredi 24 septembre 2021
Pour cela vous devrez respecter certaines mesures prises aux demandes d’accès au village qui se feront
uniquement pour le moment sur le principe des réservations et de la présentation d’un Passe sanitaire
valide, incluant soit :
 Un Test PCR négatif de moins de 72h
 Un Test antigénique négatif de moins de 48h
 Un Autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé
 Un Justificatif attestant d’un schéma vaccinal complet (Code QR)
 Un Certificat de rétablissement de moins de 6 mois et de plus de 11 jours.
 Un certificat de contre-indication au vaccin valide sous forme papier ou électronique
Notre village devra se plier aux exigences sanitaires des établissements recevant du public et le port du
masque est maintenu dans les espaces du site. L’espace bar/restauration et l’accès à la piscine restent sur les
directives imposées par les autorités sanitaires.

Dès ce Mardi 21 Septembre 2021 à partir de 8h30 à 12 h00 et de 13h00 à 15h30, vos
réservations pourront être réalisées, en composant le numéro du village :

 02 62 27 14 14
L’ensemble du personnel de la CMCAS, sera ravi de vous accueillir de nouveau et de revivre avec
vous les activités de notre institution tout en garantissant un fonctionnement dans des bonnes
conditions sanitaires.

‘’La CMCAS aux bénéficiaires’’
Prenez soin de vous, de vos familles et proches

CMCAS REUNION – 25 Rue de la Digue
97400 SAINT-DENIS
 0262 41 71 91 -  0262 21 75 34

