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Plan de protection Activités Krax avec hébergement 
Valable à partir du 31 mai 2021 

 
1. Généralités 
Ce plan de protection repose sur les Conditions-cadres régissant les camps dans les domaines de la 

culture, des loisirs et du sport mises à jour, élaborées par l’Office fédéral du sport (OFSPO), en colla-

boration avec l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), l’Office fédéral des assurances sociales 

(OFAS) et l’Office fédéral de la culture (OFC). S’appliquent également les directives pour les activités 

sportives, reposant sur l’Ordonnance Covid-19 du Conseil fédéral.  

Le plan de protection a été adapté par Krax spécialement pour le déroulement du Camp Krax à Ftan 

GR. Un plan de protection distinct existe pour le déroulé d’activités Krax sans hébergement. 

En tenant compte de ce plan de protection, sont autorisés les camps avec un nombre illimité de parti-

cipants de moins de 20 ans (année de naissance 2001 ou postérieure) ainsi que les camps pour les 

participants à partir de 20 ans (année de naissance 2000 ou antérieure) avec un nombre maximal de 

50 participants (responsables compris).  

 

2. Principes 
La responsabilité du respect des mesures ci-présentes incombe à la direction du camp.  

Les mesures seront communiquées en intégralité, de façon répétée et clairement aux participants 

avant et pendant le camp (responsables du camp, participants, parents, cuisine). 

• Être en bonne santé, sans symptômes et testé pour participer au camp Krax 

• Garder ses distances, porter un masque, recueillir les coordonnées 

- Distance entre responsables ainsi qu’entre ceux-ci et les enfants 

- Port du masque obligatoire dans les lieux et transports publics à partir de 12 ans — à l’in-

térieur et à l’extérieur 

- Recueillir les coordonnées (Contact Tracing) 

• Respecter les règles d’hygiène 

• Nombre de personnes maximum 

- Année de naissance 2001 et postérieure: aucune limitation 

- Année de naissance 2000 et antérieure: soit comme responsables de camp soit 50 parti-

cipants maximum. 

• Groupes stables et listes de présence 

• Désignation d’une personne responsable 

Krax suit en permanence la situation actuelle (par exemple les nouvelles dispositions légales) et en 

déduit les conséquences nécessaires pour le camp Krax. 

 
Être en bonne santé, sans symptômes et testé pour participer au camp Krax 

a) Symptômes de la maladie 

Les participants et les responsables de camp présentant des symptômes de la maladie ne peuvent pas 

participer au camp Krax. Ils doivent rester à la maison ou se mettre à l’isolement. Ils contactent leur 

médecin et suivent ses instructions.  

  

https://www.jugendundsport.ch/content/jus-internet/de/corona/faq/_jcr_content/contentPar/accordion_copy/accordionItems/127_1604061181758/accordionPar/downloadlist/downloadItems/72_1616595555558.download/Rahmenvorgaben_fuer_Lager_Juni_2021_d.pdf
https://www.jugendundsport.ch/content/jus-internet/de/corona/faq/_jcr_content/contentPar/accordion_copy/accordionItems/127_1604061181758/accordionPar/downloadlist/downloadItems/72_1616595555558.download/Rahmenvorgaben_fuer_Lager_Juni_2021_d.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20201774/index.html
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b) Population à risques 

La participation au camp Krax est volontaire. La décision de participer et de s’impliquer incombe aux 

participants voire à leurs parents. Les parents d’enfants et de jeunes avec des pathologies sous-ja-

centes décident en accord avec leur médecin la façon dont la personne peut participer au camp Krax. 

Les responsables de camp vulnérables décident également en accord avec leur médecin, si et dans 

quelle mesure il est possible de participer dans le cadre des mesures de protection adoptées.  

c) Test Corona avant le début du camp 

Tous les participants ainsi que tous les responsables de camp doivent se faire tester au plus tard 

72 heures avant le début d’un camp. Seules les personnes dont le test est négatif peuvent participer 

au camp. Les responsables de camp informent les parents sur l’obligation de test. Les parents sont 

responsables de la réalisation des tests par les participants. Une confirmation écrite indiquant que leur 

enfant est testé sera demandée aux parents.  

Sont reconnus les tests rapides antigéniques ou les tests PCR.  

Les personnes totalement vaccinées ou pouvant prouver avoir contracté le Covid 19 au cours des 6 

derniers mois sont exemptées de l’obligation de test. Un certificat Covid sera exigé à l’avance auprès 

de ces personnes. L’exigence des 72 heures peut être levée pour les élèves qui participent personnel-

lement à des tests scolaires réguliers. 

d) Maladie ou suspicion de maladie pendant le camp Krax 

La plus grande vigilance doit s’appliquer si durant le camp une personne participant, un responsable 

de camp ou un accompagnant présente des symptômes de la maladie. Les mesures suivantes doivent 

être prises: 

Une personne présentant des symptômes doit porter un masque et s’isoler. 

La direction du camp informe immédiatement les parents. Une personne présentant des symptômes 

doit être rapidement auscultée par un médecin et testée, même si elle est vaccinée. 

Jusqu’à l’obtention des résultats, la personne doit porter un masque et s’isoler. Ce qui signifie dormir 

seul dans une chambre et garder en permanence ses distances avec les autres personnes.  

Si le test est positif, la direction du camp informe la cellule de crise cantonale, pour planifier la marche 

à suivre (communication aux participants et/ou aux parents, éventuellement voyage retour des cas en 

isolement et en quarantaine). 

En cas de test positif, la direction du camp informe immédiatement tous les responsables éducatifs de 

la situation. 

e) Maladie ou suspicion de maladie après le camp 

Si au retour du camp un participant ou un responsable de camp présente des symptômes de maladie, 

les mesures suivantes doivent être prises: 

Les participants et responsables de camp présentant des symptômes de la maladie après l’activité res-

tent chez eux et se mettent à l’isolement.  

Ils contactent leur médecin et suivent ses instructions relatives aux examens ou au test. 

Si le test est positif, la direction du camp informe la cellule de crise cantonale, pour planifier la marche 

à suivre (communication aux participants et/ou aux parents). 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/krankheit-symptome-behandlung-ursprung.html#-313933553
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Respecter une distance et porter un masque 

a) Quels sont les principes? 

I. Respecter une distance 

Les règles de distance (1,5 m minimum) s’appliquent entre les responsables de camp et les accompa-

gnants ainsi qu’entre les responsables et les enfants. Le contact corporel doit être évité. 

Les participants ne sont pas soumis au respect des distances entre eux. 

II. Porter un masque 

L’obligation du port du masque doit être respectée dans la sphère publique (transports publics, com-

merces et espaces publics intérieurs et extérieurs) par toutes les personnes à partir de 12 ans. 

Pour les activités exercées au sein de la communauté du camp en vase clos, il n’y a pas d’obligation de 

port du masque. Si la distance ne peut pas être respectée pendant une longue période, les respon-

sables doivent porter un masque. 

La direction du camp emportera un stock de masques.  

Coordonnées 

Comme la distance nécessaire entre les participants ne peut pas être respectée en permanence, il faut 

recueillir les coordonnées à des fins d’identification et d’information. 

b) Repas et hébergement 

Dans la mesure du possible, les chambres ne seront pas occupées en totalité. Les repas seront pris en 

groupes stables. Des chambres libres sont disponibles pour l’isolement. Il est interdit de pénétrer dans 

des chambres de tierces personnes. 

c) Arrivée et départ du camp 

Les règles de distance seront respectées durant toute l’activité à proprement parler (par exemple lors 

de l’arrivée et du départ, de la remise des enfants par leurs parents, de l’accueil et de la prise de congé).  

En cas d’utilisation des transports publics, les réglementations correspondantes (port du masque à 

partir de 12 ans) doivent être respectées, dans les moyens de transport comme dans les salles d’at-

tente. Il faut ici veiller à porter le masque correctement, de sorte que la bouche, le nez et le menton 

soient couverts. On renoncera si possible à s’alimenter dans les transports publics. 

Le port du masque est également obligatoire à partir de 12 ans pour les transports en groupe en véhi-

cule. 

 

3. Respecter les règles d’hygiène 
a) Se laver soigneusement les mains 

Le lavage des mains sera effectué après chaque activité, ainsi qu’avant et après les repas. Il est possible 

de se laver les mains à tout moment. Pour les activités hors du camp, un désinfectant sera mis à dis-

position.  
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b) Matériel d’hygiène 

Savon, agent désinfectant, masques et gants sont en réserve dans la pharmacie. Ceux-ci seront par 

exemple utilisés pour l’isolement d’une personne présentant des symptômes. Des autotests seront 

emportés dans la pharmacie du camp. 

c) Toilettes 

Après utilisation des toilettes, il est possible de se laver les mains avec du savon.  

d) Nettoyage 

Les toilettes, salles d’eau, cuisines et surfaces de contact (par exemple tables, espaces de rangement, 

poignées, robinets, interrupteurs) seront nettoyées régulièrement et en profondeur en fonction de 

l’utilisation. Les pièces sont régulièrement aérées (au moins quatre fois par jour durant 10 minutes).  

e) Mise au rebut 

Des poubelles ou sacs poubelles sont mis à disposition pour la mise au rebut des masques et des mou-

choirs. 

f) Alimentation et cuisine 

En cuisine, il faut veiller particulièrement à l’hygiène. La cuisine n’est pas un espace public et est ex-

clusivement utilisée pour cuisiner ou faire la vaisselle. Il faut veiller à ce que la nourriture ne soit pas 

prélevée sur une même assiette ni à partager les verres ou couverts (utilisés). Pour cette raison, le self-

service est, si possible, supprimé pour les repas. Pour les achats, les mesures d’hygiène doivent être 

respectées tout comme les règles de distance. Les membres du personnel de cuisine respectent les 

règles de distance durant leur travail en cuisine. 

g) Respect des prescriptions concernant l’hébergement 

Avant le début du camp, la direction consulte le plan de protection du camp. Les éventuelles prescrip-

tions seront respectées. 

 

4. Nombre de personnes maximum 
a) Camp avec participants âgés au maximum de 20 ans (année de naissance 2001 et postérieure)  

I. Nombre de participants (année de naissance 2001 et postérieure) 

Pour les participants jusqu’à 20 ans, il n’y a pas de nombre limite de personnes, y compris pour les 

activités sportives. 

II. Nombre de responsables de camp (sans limite d’âge) 

Sont autorisées à participer au camp autant de responsables (année de naissance 2000 et antérieure) 

que nécessaire pour s’occuper et accompagner les enfants et jeunes gens. Les personnes sans fonction 

ne sont pas autorisées à participer.  

b) Taille maximale des groupes 

Le nombre de participants et de responsables de camp dépend des possibilités offertes par l’infras-

tructure ainsi que de l’âge des participants. Les prescriptions de l’hébergement et autres prescriptions 

des cantons peuvent être restrictives. 
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5. Groupes stables et listes de présence 
a) Groupes stables 

Le camp Krax est en principe constitué d’un groupe stable.  

b) Listes de présence 

Comme la distance entre les participants et les responsables de camp ne peut pas être respectée en 

permanence, il faut recueillir les coordonnées à des fins d’identification et d’information. 

Sur demande des autorités sanitaires cantonales, cette liste doit pouvoir être présentée. Elle doit 

être conservée pendant 14 jours. 

c) Visites au camp 

Il n’y a pas de jour de visite et les autres visites externes seront réduites. Une visite d’un accompagnant 

est possible dans le respect des mesures d’hygiène et des règles de distance. Une liste de toutes les 

personnes présentes doit être tenue (y compris les visites éventuelles). Les visiteurs doivent également 

se faire tester avant la visite. 

 

6. Désignation d’une personne responsable 

La responsabilité du plan de protection et de sa mise en œuvre incombe à la direction du camp Krax. 

Les tâches suivantes sont nécessaires:  

• Discussion avec l’équipe de direction du plan de protection et de sa mise en œuvre 

• Information générale (parents/participants/cuisine) sur la mise en œuvre du plan de pro-

tection  

• Vérification de la liste des participants et des responsables de camp y compris les visites 

éventuelles  

• Discussions avec les bailleurs 

Chaque responsable de camp est coresponsable de la mise en œuvre du plan de protection et du res-

pect des mesures d’hygiène pendant le camp. 

• Planification et réalisation des activités dans le respect des mesures d’hygiène 

• Communiquer aux participants d’une manière adaptée à leur âge les mesures d’hygiène et de 

protection 

• Organisation des agents désinfectants et contrôle de la mise en œuvre avant/après chaque 

activité et repas 

Krax et la Protection Suisse des Animaux PSA portent une responsabilité sociale. 

 


