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MESURES COVID-19   W-E & CAMPS CEREBRAL VAUD  -  2ème SEMESTRE 2021 
A L’ATTENTION DES PARTICIPANTS ET DU PERSONNEL 

 
PARTICIPANTS  PERSONNEL 

 
Port du masque 
Pour les participants (PART) 
 
→Le port du masque est exigé à partir de 12 ans 
lorsque les distances sociales ne peuvent pas être 
respectées et qu’ils sont aptes à le porter. 
Dans le cas, contraire, respecter strictement la 
distanciation de 1.5m avec d’autres personnes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les parents des PART recevront une déclaration 
d’engagement concernant ce protocole et les mesures 
Covid-19 à respecter de toutes part 
Ce document sera signé par un représentant légal. 
 
Les PART viennent aux Balances avec leurs propres 
moyens auxiliaires (chaise douche, ustensiles, couverts, 
gobelets, moyen de communication, etc..) avec 
mention du nom  
 
Les PART sont priés d’arriver vêtus d’habits propres et 
de prévoir suffisamment de vêtements pour tous les 
jours de camp (changement de tenue chaque jour + 
réserve en cas de besoin) 
 
Sac à linge sale obligatoire  
 
La literie sera fournie par Cerebral Vaud ou le lieu 
d’hébergement. 
 
 

 
Port du masque  
Pour les accompagnateurs (ACC) + Responsables (RESP) 
+ veilleur + personnel de cuisine et nettoyage (PERS 
CUIS) 
 

→Le port du masque est obligatoire à l’intérieur des 
locaux accessibles au public, par exemple dans les 
magasins, les restaurants et les espaces clos des 
véhicules des transports publics. 

En règle générale : portez un masque à l’intérieur 
lorsque vous en dehors de votre lieu de résidence et 
que vous ne pouvez pas constamment respecter la 
distance d’1,5 mètre avec les autres personnes.  

 

A l’extérieur, le port du masque est aboli. 

 

 

 

 

 

 
Privilégier les déplacements en transport privé plutôt 
qu’en transports publics 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La literie sera fournie par Cerebral Vaud ou le lieu 
d’hébergement. 
 

Désinfection des mains 
 
 
 

→ Se laver les mains régulièrement avec du savon et de 
l’eau ou effectuer une désinfection avec une solution 
hydro-alcoolique. 

Eviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche. 
 
 

Désinfectant (gel hydroalcoolique) : 
1 flacon 50ml à la ceinture, rechargeable par ACC          
(à restituer en fin de camp) 
 

→ Se laver les mains régulièrement avec du savon et de 
l’eau ou effectuer une désinfection avec une solution 
hydro-alcoolique. 

Eviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche. 
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Camps  
Les parents sont prêts à accueillir l’ACC de leur enfant 
pour la visite à domicile, dans le respect des gestes 
barrières (port du masque + nettoyage ou désinfection 
des mains arrivée/départ). 
 

 
Camps  
Obligation d’effectuer une visite à domicile/institution 
de son PART en annonçant sa visite à une date de 
convenance commune. Port du masque obligatoire, 
désinfection des mains à domicile pour 
ACC/PART/PARENTS/EDUCATEURS 
 
 

  

GÉNÉRALITÉS 

 
Tailles des groupes 

La participation est limitée à un nombre maximum de 30 personnes, y compris les encadrants. 
 

Afin de réduire la transmission du virus dans la 
population suisse, l'Office fédéral de la santé publique 
(OFSP) a émis des règles d'hygiène et de conduite, 
en particulier →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  → 

 
Garder une distance de 1.5 mètres, sauf pour les soins 
nécessaires après désinfection des mains 
 
Se désinfecter les mains avant et après chaque soin, 
chaque action, chaque utilisation de quelconque 
matériel avec un gel hydroalcoolique ou un lavage au 
savon et de l’eau durant 40 secondes. Se sécher les 
mains avec des serviettes jetables prévues à cet effet. 
 
En cas d’éternuement ou de toux, utiliser un mouchoir 
en papier, le jeter à la poubelle puis se 
désinfecter/laver les mains.  
 
En l’absence de mouchoir en papier, tousser et 
éternuer dans le creux du coude 
 
Ne pas se serrer la main ni se donner des accolades ni 
des bises 
 
Ne pas faire le tour des PART. Si c’est indispensable, se 
désinfecter les mains entre chaque contact avec une 
personne différente. 

Usage de matériel  Caisse à objets/jeux/livres/etc…. 
Une caisse est à disposition sur le lieu de vie afin d’y 
déposer tout objet utilisé dans la journée 
Ils seront régulièrement désinfectés par la personne en 
charge du nettoyage/désinfection avant d’être rangés 
pour une nouvelle utilisation 
 
Éviter autant que possible l’échange d’objets (par ex. 
chaque personne a son propre stylo). 
 
Eviter les jouets/objets qui ne sont pas adéquats pour 
une désinfection ou un lavage en machine (bois, papier) 
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Camps  
Les parents sont prêts à accueillir l’ACC de leur enfant 
pour la visite à domicile, dans le respect des gestes 
barrières (port du masque + nettoyage ou désinfection 
des mains arrivée/départ). 
 
 

 
Camps  
Obligation d’effectuer une visite à domicile/institution 
de son PART en annonçant sa visite à une date de 
convenance commune. Port du masque obligatoire, 
désinfection des mains à domicile pour 
ACC/PART/PARENTS/EDUCATEURS 
 

Critères d’admission 
Seuls les participants ne présentant pas de symptômes 
de maladie et n’ayant pas de contact avec des 
personnes infectées sont autorisés à participer à l’offre. 
Les mêmes règles s’appliquent aux accompagnants. 
 
Les participants et les accompagnants sont informés du 
plan de protection en vigueur (rappel des mesures). 
 
Pour les participants et les accompagnants  
Obligation d’effectuer un auto-test pour le jour avant le 
camp, le week-end ou la journée d’activité ou 
présentation d’un certificat de vaccination ou de 
guérison post-Covid de moins de 6 mois. 
 
 
 

Critères d’admission 
Idem 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les Responsables vérifient que l’auto-test ait été réalisé   
(sur climat de confiance) et/ou vérifient le certificat de 
vaccination ou de la guérison. 
 
 

Accueil 
Arrivée à des horaires décalés pour les PART  
 
Un seul parent ou éducateur autorisé par PART 
 
Les parents ne rentrent pas dans le bâtiment (sauf en 
cas de météo ne le permettant pas) 
 

 
Prévoir des tables d’accueil à espace réglementaire 
pour l’accueil du participant et d’un seul 
(parent/éducateur) autorisé 
 
Accueil en terrasse (si mauvais temps prévoir un 
téléphone le jour d’avant pour transmettre un 
maximum d’informations afin d’écourter celui du jour-J 
du camp) 
Si temps exécrable (hiver), un seul parent/éducateur 
peut entrer moyennant port du masque, désinfection 
des mains et évitement de tout contact étroit au sein 
du réfectoire. Si possible, ne rien toucher hormis les 
affaires de son enfant/résident. 
 

Repas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activité cuisine-pâtisserie 
Si dans le cadre d’une activité d’animation les 
participants étaient amenés à prendre part à la 
préparation des repas ou faire un atelier pâtisserie, le 

Les moments de repas sont organisés de manière à 
respecter les règles d’hygiène et les directives 
préconisées par les autorités.  
 
Attention particulière à la désinfection des mains avant 
tout service, avant et après le repas. 
 
Les plats de service sont déposés sur une table annexe 
spécialement dédiée à cet effet. Le service se fait à 
l’assiette. 
 
Les repas peuvent être pris en commun, par petits 
groupes 4-6 par table. 
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port du masque et les mesures d’hygiène doivent être 
strictement respectés.  
 
Pas d’échange de petit matériel, chaque bénéficiaire 
possède ses propres « outils ». Pas de partage de plat 
collectif (pas de gâteau commun), mais consommation 
d’une production individuelle dans le cadre de la 
consommation sur place.  
 

 
Dans la mesure du possible, les participants ne vont pas 
en cuisine.  
 
 
 
 
  

 
 
 
Attention particulière à n’utiliser les ustensiles qu’à son 
propre usage ou celui du PART, pas de partage de 
nourriture ! 
 
 
 
 
Eviter le plus possible les rassemblements en cuisine = 
pas plus de 3 personnes en cuisine. 
 
Désinfection totale du réfectoire et des machines, 
éviers, poignées tiroirs/armoires, etc…, par la personne 
en charge du nettoyage/désinfection 
 

Activités Respect des mesures de distanciation sociale 
 
Respecter les directives sanitaires du Conseil d’Etat 
vaudois ou de la Confédération, en vigueur, lors de 
toute activité (week-end ou camp) en accord avec le 
Bureau de Cerebral Vaud.  
 
Etablissements publics tels que, piscines extérieures, 
bains thermaux, cinéma, etc =port du masque 
obligatoire. 
 
 
Des activités avec un nombre de participants réduits 
sont à privilégier, ceci permettra de s’assurer au mieux 
du respect des consignes d’hygiène et un meilleur 
encadrement par les adultes.  
 
 
Liste de traçabilité  
ATTENTION si passage d’un animateur externe : 
→ lui demander s’il est en bonne santé, s’il a été en 
contact avec des personnes symptomatiques, tester la 
température 
→ lui demander de porter un masque ou visière si 
distance 2m non respectable 
→  noter sur une liste de coordonnées, la date/heure 
de passage et ses coordonnées, nom/prénom/tél 

Voyager / changer de lieu 
Minimiser le risque d’infection lors du départ et du 
retour à la maison, ainsi que lors d’un changement de 
lieu dans le cadre de l’offre.  

 
Dans les transports publics, les plans de protection et 
les mesures de protection doivent être respectés. 
 
Lors de déplacements en minibus internes, il faut porter 
un masque. Exception : si un bus est attribué à un petit 
groupe défini et identique à chaque sortie durant le 
camp ou week-end. 
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Transports  L’intérieur des bus est considéré comme l’intérieur du 
lieu de résidence. Condition : répartition des PART en 
petits groupes qui utiliseront toujours le même BUS. 
➔ Port du masque non obligatoire 

 
Les bus seront contrôlés, nettoyés, désinfectés et aérés 
avant et après les activités par Michel Gilgen, 
responsable des bus. 
 
Après chaque utilisation, désinfection du volant, 
pommeau de vitesse, frein à main et poignées de 
portes, lift/télécommande. Aération du véhicule. 
 
Positionner la pancarte « OK désinfecté » sur le siège 
pour info au prochain utilisateur/chauffeur. 
 
Se désinfecter les mains après chaque utilisation des 
attaches et ceintures 
 
ATTENTION si engagement d’un chauffeur externe : 
→ lui demander s’il est en bonne santé, s’il a été en 
contact avec des personnes symptomatiques, tester la 
température 
→  noter sur une liste de coordonnées, la date/heure 
de passage et ses coordonnées, nom/prénom/tél 

 

 

 

 


