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Bordeaux, le 17 juin 2020

Déconfinement « activités de loisirs » :
800 kits pour redémarrer !
Le déconfinement se poursuit avec l’ouverture des campings et activités de loisirs, à
condition de respecter les gestes barrières. L’occasion pour la CCI Bordeaux Gironde de
poursuivre son objectif d’accompagnement à la reprise d’activité en mettant à leur
disposition 800 nouveaux kits après les 3 000 kits distribués aux commerces et CHR.
Une check-list reprenant les principales mesures à adopter, un pochoir et un sticker adhésif
permettant de matérialiser les distances sanitaires à respecter, une affiche indiquant les mesures
mises en place sur le site et un sticker « sourire » à apposer à l’accueil de l’établissement sont les
différents outils intégrés dans ce nouveau kit de reprise d’activité pour les campings et activités de
loisirs. « L’ouverture de certaines activités essentielles redonne un peu d’espoir sans pour autant
supprimer les craintes du lendemain » explique Patrick SEGUIN, Président de la CCI Bordeaux
Gironde qui précise « après de longues semaines d’incertitude, il était important de se mobiliser
pour leur apporter un soutien ».
800 kits supplémentaires pour les activités de loisirs et campings
Face au succès enregistré par la mise à disposition des « Kits reprise d’activité » aux commerçants
(plus de 1000 kits distribués) et aux établissements issus de la filière CHR (2000 kits distribués),
la CCI Bordeaux Gironde a souhaité renouveler l’opération en adaptant cette offre aux campings
et activités de loisirs. « Avec ce nouveau kit, nous avons souhaité les doter des outils de première
nécessité afin de protéger leurs clients » reprend Patrick SEGUIN.
Les principaux organismes de tourisme (Offices de Tourisme du département, Gironde Tourisme,
Comité Régional du Tourisme) feront le relais auprès de leurs adhérents pour la mise à disposition
du kit (en complément de l’envoi postal fait par la CCI auprès de 185 campings et 361 opérateurs
d’activités de loisirs). Les demandes devront être formulées sur le site internet de la CCI
(www.bordeauxgironde.cci.fr).
A noter les succès #jaimemoncommerce33 et #jaimemonCHRD33 avec notamment les clips mis
en ligne qui permettent véritablement de mettre en avant celles et ceux qui œuvrent au quotidien
pour relancer l’activité économique.
Toutes les informations sur :
www.bordeauxgironde.cci.fr et les réseaux sociaux (FaceBook, Linkedin et Twitter) et
« codiv-19 : Groupe de soutien entreprises et commerces en Gironde » sur FaceBook
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