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Suite aux dispositions prévues par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant 

les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé 

publique, le passe vaccinal est rentré en application immédiate à La Réunion 

depuis ce Lundi 24 janvier 2022. 
 

Le texte de loi prévoit ainsi la mise en place d’un passe vaccinal, dès 16 ans, en 

lieu et place du passe sanitaire, qui est maintenu toutefois pour les mineurs de 

12 à 15 ans (inclus). 

 

2 possibilités pour disposer d’un passe vaccinal valide 

  

 Avoir un schéma vaccinal complet pour l’ensemble des lieux recevant du 

public et nous sommes de fait impactés par cette disposition  

 

 Ou de disposer d’un certificat de rétablissement qui donnera accès au 

passe vaccinal, dans les mêmes conditions qu'il donnait accès au passe 

sanitaire. Le certificat de rétablissement de Covid-19 consiste en un test 

positif au Covid-19 de plus de 11 jours et de moins de 6 mois.  
 

Depuis ce lundi 24 janvier 2022, le test négatif et la présentation d’un passe 

sanitaire, ne suffit plus pour l’accès au village vacances de Saint-Gilles.  
 

Les conditions de validation du passe vaccinal sont exclusivement liées à la 

présentation d’un schéma vaccinal complet ou de disposer d’un certificat 

de rétablissement 
 

Pour rappel, nous sommes toujours sous la mesure de l’état d’urgence sanitaire 

jusqu’au 31 mars 2022 et d’un couvre-feu dès 21h jusqu’au 7 février prochain, le 

port du masque reste obligatoire dans l’espace public ainsi que les règles de 

distanciation, de jauges …. 
 

En conséquence, les bénéficiaires devront respecter les mesures prises aux demandes 

d’accès au village qui se feront malheureusement sur le principe des réservations et de 

la présentation d’un Passe vaccinal complet valide. 

 

Notre village est contraint de se plier aux exigences sanitaires des établissements recevant 

du public, le port du masque est maintenu dans les espaces du site, du bar/restauration et 

l’accès à la piscine restent sur les directives imposées par les autorités sanitaires. 
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Le numéro De l’accueil : 02 62 27 14 14 

L’ensemble du personnel de la CMCAS se tient à votre disposition afin de vous accueillir au sein de 

notre institution tout en garantissant le respect des règles sanitaires. 

 

‘’La CMCAS aux bénéficiaires’’  

Prenez soin de vous, de vos familles et proches 
 


