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Introduction 

Le présent plan de protection vaut pour toutes les activités et camps d’été proposés et organisés 

par le secteur Sport & Jeunesse de La Tour-de-Peilz et Snick le clown. 

Il sert à lutter contre la propagation du coronavirus lors de la reprise partielle et restreinte des 

activités et vise à protéger la santé de toutes les personnes impliquées. 

Sont concernés par le présent plan de protection communal : 

• Les camps d’été pouvant accueillir jusqu’à 20 participants 

• Les stages de cirque pouvant accueillir jusqu’à 30 participants 

• Les ateliers et diverses activités d’été de type passeports vacances pouvant accueillir entre 10 

et 20 participants 

Nouvelles recommandations et directives du Conseil Fédéral du 27.05.2020 

 Continuez de respecter les règles d’hygiène et de conduite 

Même si le Conseil fédéral assouplit désormais les mesures – à condition que les plans de protection soient 

scrupuleusement respectés – le nouveau coronavirus est toujours là. Malheureusement, nous devons nous 

faire à l'idée qu'il sera là encore longtemps. Pour réduire le risque d'une nouvelle propagation massive, nous 

devons continuer à suivre de manière systématique les règles d'hygiène et de conduite et à éviter les contacts 

inutiles. 

 

Rappel des règles d’hygiène 

• Garder ses distances. 

• Se laver soigneusement les mains. 

• Ne pas se serrer la main. 

• Tousser et éternuer dans un mouchoir ou dans le creux du coude. 

• Rester à la maison en cas de symptômes. 

• Toujours vous annoncer par téléphone avant d’aller chez le médecin ou aux urgences. 

• Recommandé : un masque si on ne peut pas garder ses distances. 

• Si possible, continuer de travailler à la maison. 

 

Conditions cadres de l’accueil pour les camps et activités d’été 

• Les règles d’hygiène et de conduite restent maintenues sauf exceptions : 

 Pas de distanciation pour les enfants jusqu’à 10 ans 

 Eviter les contacts pour les enfants de 10 à 15 ans 

 Se laver régulièrement les mains avec de l’eau et du savon 
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 Pas de désinfectants pour les mains pour les enfants en bas âge (sauf exception) 

 L’équipe d’encadrement doit garder la distance de 2 mètres, si pas de possibilité, le 

masque est obligatoire 

 

• Jusqu’à 30 enfants autorisés par camps ou activités et dans les espaces privés ou publics 

• Il est recommandé de garder la même composition de groupe durant toute l’activité ou le 

camp ainsi que la même équipe d’encadrement afin de garantir le besoin de traçabilité. 

• Les soupçons de maladie (jusqu’à 10 jour après le camp ou l’activité) doivent impérativement 

être annoncés au responsable concerné (voir confirmation du camp ou de l’activité). 

• Les enfants ayant été malades dans les 10 avant le début du camp ou de l’activité ne seront 

pas accueillis 

• Chaque responsable d’activité ou camp tiens à jour la liste des participants 

• Les déplacements dans le cadre des camps et des activités se font à pieds, aucun transport en 

commun public ou privé. 

 

Information / sensibilisation par rapport aux règles d’hygiène et de distanciation sociale 

 

• Les règles d’hygiène et de distanciation sociale en vigueur ont été discutées au sein de 

l’équipe d’encadrement. 

• Les enfants et les jeunes sont régulièrement informés concernant les règles d’hygiène et de 

distanciation sociale et sont sensibilisés quant au respect de ces règles. 

• Les règles d’hygiène en vigueur sont affichées dans les locaux. 

• L’équipe d’encadrant assure la désinfection des objets utilisés à la fin de chaque atelier ou 

journée de camp. 

• Les parents respectent la distanciation et se conforment aux indications de l’équipe 

d’encadrants 
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