
Concept de sécurité contre le COVID-19 

Camp Polysport Automne 2021 

Groupes 
Enfants et moniteurs sont répartis en groupe fixe de moins de 30 personnes. Les groupes ne se mélangent pas et 
n’entrent pas en contact. Le dernier jour, lors du tournoi d’ultimate, les flux sont organisés de telle sorte que les 
groupes maintiennent une distance d’1,5 mètres entre eux. 
 
Les enfants sont pris en charge par les moniteurs dès leur arrivée et jusqu’à la fin de la journée. Au moins deux 
moniteurs par groupe sont prévus. Les moniteurs sont également fixes pour chaque groupe et ne se mélangent pas. 
 
Port du masque 
Moniteurs et enfants de tous âges sont tenus d’avoir un masque avec eux. Le port du masque est obligatoire pour les 
moniteurs sans certificat COVID à l’intérieur et à l’extérieur lors de contacts avec le public et les parents. 
 
Règles d’hygiène 
Chaque participant et moniteur se lave les mains ou se les désinfecte à son arrivée sur le lieu de l’activité et à son 
départ ainsi qu’avant et après les repas/collations. Les moniteurs sont tenus en permanence de respecter les gestes 
barrières et d’être en possession d’un flacon de solution hydroalcoolique. Ils sont également tenus de faire respecter 
les gestes barrières aux enfants qu’ils encadrent. Sur chaque site, des points d’eau avec du savon, des distributeurs de 
gel hydroalcoolique, des masques ainsi qu’une pharmacie sont disponibles. 
 
Arrivée et départ des enfants 
Les enfants sont amenés et cherchés au maximum par un parent entre 8h00 et 8h30 et entre 16h30 et 17h00 à la 
table de leur groupe. Les tables sont situées devant l’entrée du bâtiment des salles de sport. Les parents n’entrent pas 
dans le bâtiment. A l’intérieur du bâtiment, un moniteur surveille les enfants à l’endroit spécifié pour leur groupe. 
 

 
 
Vestiaires et douches 
Les vestiaires et les douches sont fermés. Les enfants arrivent déjà changés. Un espace par groupe, séparé des autres, 
est mis à disposition pour déposer les sacs et changer les chaussures. Les affaires sont rangées dans les sacs afin 
d’éviter tout mélange. 
 
Repas 
Les repas sont préparés et servis par le personnel de la cantine. Ils sont pris de manière échelonnée. Les moniteurs 
mangent avec les enfants dont ils sont en charge. Chaque groupe s’assoit et utilise les tables qui lui sont assignées.  
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Collations 
Les groupes cherchent leur collation un après l’autre. Ils la prennent séparément et assis. Le service est assuré par les 
moniteurs. 
 
Boissons 
Les enfants sont tenus d’apporter une gourde personnelle. En outre, des gobelets individuels leur sont fournis. 
 
Piscine 
Les moniteurs sans certificat COVID encadrent les enfants depuis l’extérieur des bassins. En cas d’urgence, un 
sauvetage dans l’eau est toutefois autorisé. 
 
Locaux 
Les locaux utilisés sont entretenus par le personnel dédié des installations. 
 
Matériel 
Les moniteurs utilisent un minimum de matériel lors des activités. Le matériel fréquemment utilisé est désinfecté le 
plus souvent possible. Hors pratique sportive, le matériel est partagé le moins possible. 
 
Déplacements 
Les déplacements des groupes s’effectuent à pied et se limitent aux trajets sur et entre les sites.  
 
En cas de symptômes ou de contact avec une personne symptomatique 
Toute personne présentant les signes du COVID-19 ou ayant été en contact dans les 10 jours précédents avec une 
personne symptomatique reste à la maison et informe immédiatement la permanence du camp. 

 
En cas de suspicion de COVID-19 durant l’activité 
La personne symptomatique est éloignée du groupe et reste sous la surveillance d’un seul moniteur. Les deux 
revêtent un masque. Le moniteur avertit la permanence du camp, qui appelle les parents. Un contrôle médical est mis 
en place. La poursuite du camp et le déroulement du rapatriement de l’enfant sont sujets aux décisions du médecin. 
 
Informations 
Les présentes mesures et les gestes barrières en vigueur sont annoncés aux moniteurs, parents et enfants. Ce présent 
document est élaboré sur la base du « Concept de protection pour l’organisation d’activités extrascolaires encadrées 
pour les enfants et les jeunes » publié par le glaj-Vaud le 6 octobre 2021. 
 
Contacts 

 

Permanence du Camp Polysport : 
+41 75 429 78 55 
Camps.Polysports@nyon.ch 

Contact-tracing : 
clusters@vd.ch 
 

Service sports, manifestations et maintenance : 
+41 22 316 46 50 

Médecin adjoint - Office du médecin cantonal : 
bernard.borel@vd.ch 

Médecin de garde : 
0848 133 133 
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