Plan sanitaire pour le CAMP 2021
Lieux et dates :
1.
2.
3.
4.

Colonie Chante-Joux, centre 85, 2405 La Chaux-du-Milieu
Entrée du Staff le vendredi 09 juillet 2021
Entrée des participants le samedi 10 juillet 2021
Fin de camp le dimanche 18 juillet 2021

Principes généraux
1. Les personnes du staff et les élèves inscrits vivrons durant toute la durée du camp en
«autarcie», ce qui signifie qu’aucune personne externe n’a le droit de pénétrer dans les
bâtiments réservés au camp.
2. Pour le staff, un résultat individuel de test rapide en pharmacie devra être délivré à
l’entrée sauf sur présentation d’un certificat de vaccination Covid.
3. Pour l’entrée des participants, un auto-test sera effectué (par les parents) à l’entrée sauf
sur présentation d’un certificat de vaccination Covid.
4. Une prise de température sera effectuée chaque jour sur toutes les personnes du camp.
5. En cas de symptôme, la personne concernée sera placée dans une chambre d’isolement
prévue à cette effet pour un auto-test, si le résultat devait être positif, la personne en
question quittera le camp.
6. Le port du masque est obligatoire pour tous dès 12 ans, et ceci dans tous les bâtiments
du camp.
7. La distanciation sociale de 1.5 mètres sera respectée scrupuleusement
8. Chaque personne apportera son stock de masque pour la durée du camp (2 pièces par
jour).
9. Les produits de désinfection pour les mains seront disponibles à l’entrée de chaque salle
et fournis par l’organisateur.
10. Les places dans les dortoirs avec les distanciations selon le plan Covid de la colonie,
seront attribuées à l’entrée du camp. En aucun cas un changement sera réalisé durant la
durée du camp.
11. La journée piscine est annulée pour cette année. Par contre les heures de sport se
dérouleront à l’extérieur.
12. Les denrées alimentaires seront réceptionnées et contrôlées uniquement par le chef de
cuisine. Aucun fournisseur ne peut entrer dans les bâtiments.
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Entrée du camp pour les élèves
1. L’accueil sera effectué à l’extérieur de la colonie, seuls les participants pourront regagner
l’intérieur après un auto-test.
2. Les parents respecteront les distances sociales et quitteront les lieux après avoir effectué
l’auto-test et le résultat de leurs enfants.
3. Les places dans les dortoirs seront attribuées à l’entrée du camp selon le plan Covid de la
colonie (distance entre les lits 1,5 m). En aucun cas un changement sera réalisé durant cette
durée.

Repas en communs
1. La cantine principale permet à tous les convives d’être ensemble à table avec la distance
de précaution de 1,5 m.
2. L’attribution des places sera organisée par le chef de camp, celle-ci devra être respectée
en fonction des dortoirs. Aucun changement ne sera possible !
3. Avant l’entrée dans la salle, les groupes respectifs se formeront selon la liste et les
distances seront respectées entre les groupes
4. Les tâches de nettoyage de vaisselle seront attribuées par groupe.

Répétitions
1. Chaque élève et professeur se rendra aux répétitions avec un masque.
2. Seuls les élèves (souffleurs) pourrons retirer leur masque uniquement une fois en place
et prêt à jouer.
3. Aucun déplacement ne pourra se faire durant la répétition sans le port du masque
4. Le directeur ainsi que les percussionnistes garderont leur masque durant les répétitions.
5. Les distances seront : 10 m2 pour les élèves et professeurs nés avant 2001, et 1,5 mètres
entre les musiciens nés après 2001 (ce qui équivaut, qu’aucun changement ne sera possible
durant les prestations).
6. A l’issu des répétitions, le masque redevient obligatoire pour les personnes concernées.

Périodes de pause
1. Lors des pauses, les regroupements avec distanciation seront respectés uniquement
avec les groupes formés au début du camp.
2. Aucun regroupement dans les dortoirs n’est autorisés.
3. A l’extérieur, les groupes pourront se mélanger avec et toujours le respect des distances.
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Sport
1. Les périodes sportives se dérouleront à l’extérieur.
2. En cas de mauvais temps, ces dernières seront remplacées par d’autres activités
pédagogiques et ceci avec les codes de conduites du camp.

Hygiène corporelle
1. L’hygiène corporelle reste un atout primordiale.
2. Après les repas, le brossage des dents se fera uniquement avec les groupes de 4. Chacun
est responsable de son matériel et prendra les précautions de le ranger ou de l’éliminer
après emploi.
3. Pour les douches, même principe que point 1 et 2.

Concert final dimanche 18 juillet - Cortaillod
1. Le concert final aura lieu dans la salle de Cortaillod selon les mesures sanitaire de la
commune, le dimanche à 15h00
2. Le déplacement des participants se fera avec un autocar.
3. 100 personnes pourront assister au concert sur réservation. Ces places seront
principalement réservées à 3 parents par élève.
4. Une liste de traçabilité sera organisé pour le public.
5. Le concert sera enregistré et filmé avec retransmission sur un réseau social.
6. Tout contact entre les élèves et le public sera interdit avant la fin du concert et du
rangement de la salle.

Fin de camp
1. A l’issu des rangements, chaque élève reprendra toutes ses affaires avant de rejoindre
les parents.
2. Chaque participant annoncera son départ au chef de camp de.
Pour le bien du camp, merci à tous de respecter
scrupuleusement ces directives pour le bien de chacun
Wavre, le 22 juin 2021
Le président central de l’ACMN
Sébastien Chételat

