INFORMATIONS MESURES COVID-19
Chers parents,
Au vu de cette période un peu spéciale, plusieurs changements ont été établis par rapport aux années
précédentes.
Arrivées et Départs :
Une heure d'arrivée et de départ sera transmise à chaque parent lors du dernier email de confirmation.
Nous vous remercions de respecter les horaires afin de ne pas perturber l’organisation. L'accueil se fera à
l'extérieur du chalet, avec un système de file d'attente avec ligne de marquage. Vous ne serez pas autorisés
à pénétrer à l'intérieur du chalet, un moniteur se chargera d'accompagner votre enfant dans sa chambre
pour y déposer ses affaires.
Nous demandons que l'enfant soit accompagné d'une seule personne afin de minimiser le nombre de
personnes présentes sur le site de la colonie.
Formulaire Santé :
Un formulaire vous sera donné à remplir à votre arrivée, pour confirmer que votre enfant est en bonne santé
et ne présente aucun symptôme lié à un virus. Il faudra aussi nous renseigner si l’enfant a eu un contact avec
une personne à risque dans les 14 jours qui précèdent le camp. Pour des raisons de sécurité, nous prendrons
la température de votre enfant. Si votre enfant a eu un contact avec une personne positive au Covid-19, vit
avec une personne vulnérable ou a de la température à son arrivée, il ne pourra pas participer au camp.
Suspicion :
Nous vous rappelons qu'en cas de suspicion ou de symptômes, vous devrez venir chercher votre enfant dans
les plus brefs délais. Nous aurons appelé au préalable le médecin qui indiquera si l’enfant doit ou non se faire
frotter. Un masque lui sera fourni. Pour des raisons de transmissions, nous demandons à ce qu’une seule
personne vienne chercher l’enfant, munie d’un masque pour le trajet en voiture. La réintégration de l’enfant
pourra se faire selon l’avis du médecin et selon une preuve favorable écrite de sa part, dans le cas où le
frottis est négatif et 48 heures après la fin des symptômes.
Affaires :
Nous vous remercions de placer une liste effective des affaires de votre enfant dans la valise. Il est
important de bien organiser la valise de votre enfant, car cette année les rangements seront limités.
Il est important que vos enfants soient sensibilisés aux mesures d’hygiène et précautions standards face au
coronavirus. Nous vous remercions d’avance pour votre collaboration en cette année particulaire et nous nous
réjouissons de vous accueillir aux Mosses.
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