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Note 
— 
Plan de protection pour les camps J+S 

En l’état actuel des connaissances épidémiologiques, il est possible d’éviter une transmission en 

respectant une distance de 1.5 mètres entre les personnes ainsi qu’en prenant des mesures 

d’hygiène. Ainsi, pour les camps de Jeunesse+Sport Fribourg, voici ce que nous mettons en place 

pour le bon déroulement de la semaine :  

I. Symptômes 

> Les participants présentant des symptômes ne sont pas autorisés à participer au camp ;  

> Si des symptômes apparaissent durant le camp, nous contacterons la hotline du canton (084 026 

1700) et isolerons la personne concernée en attendant les informations du médecin. Cette dernière 

devra porter un masque. (https://www.fr.ch/sante/covid-19/covid-19-sport-et-coronavirus) ; 

> Nous informerons les parents de l’ensemble des participants en cas de test positif chez l’un de 

nos participants et de la suite des opérations.  

II. Règles d’hygiène 

> Rappel quotidien aux participants de se laver les mains avant et après les différentes activités.  

III. Distanciation 

> Un rappel régulier sera également fait en matière de distanciation lorsque celle-ci est possible ; 

> Rappel aux participants d’éviter tout contact corporel (se serrer les mains, taper dans la main, 

etc.) ; 

> Ces règles s’appliquent également entre les adultes et les participants.  

IV. Coordonnées et groupes 

> Une liste claire et précise des participants est établie afin de garantir la traçabilité des infections 

éventuelles ; 

> Dans la mesure du possible, des groupes stables sont constitués pour l’ensemble du camp ; 

> Dans la mesure du possible, les enfants dormant dans la même tente/chambre mangent également 

ensemble ; 

> Dans la mesure du possible, l’accès aux tentes des autres participants est interdit.  

V. Divers 

> Les informations précitées sont transmises aux moniteurs afin de s’assurer que les mesures soient 

mises en pratique durant le camp ; 

> Les enfants auront également une réunion dès leur arrivée au camp afin de connaître ces mesures 

et de pouvoir les appliquer ; 

> Nous veillerons également à rappeler ce plan de protection quotidiennement. 

https://www.fr.ch/sante/covid-19/covid-19-sport-et-coronavirus

