Annexe Day et mini Day Camps – Lonay
Personne responsable : David Ashtamkar +41 76 250 97 85
Rappel
En plus des mesures édictées dans le document principal, les organismes élaborent leur propre déclinaison du
concept de protection sous la forme d’un concept de sécurité spécifique à leur activité à destination de leur
équipe d’encadrant.e.s et présenté aux participant.e.s et leurs parents.
Accueil des parents et des participants
1. Apposer les affiches officielles de recommandations de l'OFSP visiblement
2. Un adulte pourra accompagner son enfant au camp sur le site pour le déposer, avec port du masque
(obligatoire pour tous, dès 12 ans)
3. Des gels hydroalcooliques seront à dispositon des personnes accédant au site pour se désinfecter les mains
4. Prévoir une table d'accueil, avec marquage au sol en deux files pour filtrer les entrées sur le site
5. Pas de présentation générale du camp en présence des parents, en cas de questions, les parents s'adressent
directement au responsable du camp
6. A la fin de la journée, pour le retour des participants, même principe qu'au point 2
Précautions durant la semaine
1. En cas de symptômes, les participants ne viennent pas au camp; ceci vaut également pour les particpiants
en contact avec une personne infectée moins de 10 jours avant le début de l'activité
2. Le staff et les participants dès 12 ans portent le masque en tout temps, exception faite des repas et des
activités sportives où la distance de 1,5 m peut être respectée entre adultes et entre adultes et enfants
3. Les mains sont lavées ou désinfectées avant et après l'entraînement, les moments récréatifs et les repas
4. Chaque participant prend sa propre gourde, les gobelets sont fournis uniquement pour la pause "thé chaud"
5. Les repas sont servis par l'équipe définie, avec port de masques, tout comme les collations
6. Les tables et le bar sont désinfectés régulièrement durant la journée, surtout après utilisation
7. Le matériel commun (baby-foot, ping-pong, raquettes,...) est désinfecté chaque fin de journée
8. Le sol de la buvette est nettoyé régulièrement
9. Les vestiaires et sanitaires sont désinfectés chaque fin de journée et si possible à midi pour ces derniers
10. Les parents n'ont pas accès aux installations sportives durant la semaine, sauf demande préalable, ainsi
qu'en fin de journée pour venir rechercher leur enfant
Clôture du camp
1. La cérémonie de clôture et remise des prix ne peut pas être organisée en présence des parents
2. Comme tous les autres jours de la semaine, un adulte pourra venir rechercher son enfant au camp sur le site
avec port du masque (obligatoire pour tous, dès 12 ans)
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