Plan de protection COVID-19 :
MISE A JOUR LE 2 NOVEMBRE 2020

Règles générales

1. Ne pas présenter de symptômes – Seules les personnes en bonne santé et ne présentant
pas de symptômes peuvent participer aux cours.
Les enfants, les accompagnants et les coachs présentant des symptômes de maladie ne sont
pas autorisés à participer aux cours. Ils doivent rester à la maison, voire être isolés. Ils
doivent contac-ter leur médecin et suivre ses instructions.

2. Garder ses distances – Lors du trajet aller, de l’arrivée au centre, dans les salles de classes,
lors des discussions avec les collaborateurs et lors du trajet retour. Gardez vos distances
avec les autres personnes. Vous pouvez contracter le nouveau coronavirus lorsque vous
vous trouvez à moins de deux mètres d’une personne infectée. En gardant vos distances,
vous protégez les autres et vous-même. Les heures de cours entre les classes sont décalées,
les tables et chaises sont enlever afin d’éviter au maximum les rassemblements.
3. Se laver soigneusement les mains – Dès l’arrivée au centre un gel hydro alcoolique est
mis à disposition. Avant et après la participation à une classe se laver les mains est
obligatoire. Le lavage des mains joue un rôle clé en ma-tière d’hygiène : il est donc important
de se les laver régulièrement avec du savon pour se protéger.
4. Etablir des listes de présence – Pour permettre le traçage des personnes ayant été en
contact étroit avec des personnes infectées
Sur injonction des autorités sanitaires, les contacts étroits doivent pouvoir être attestés
durant 14 jours. Pour simplifier le traçage des personnes, il convient d’établir des listes de
présence. Les personnes qui ont été en contact avec des personnes infectées peuvent ainsi
être placées en quarantaine par les au-torités sanitaires cantonales. Notre logiciel
myaccessweb assure cette tâche de traçage.

5. Le port du masque – Le port du masque est obligatoire dans tout le centre. Des masques
sont mis en vente au desk.

6. Mesure d’hygiène – Les points de contacts seront désinfectés entre les classes. Une
technicienne de surface sera en charge du maintien de la propreté de l’ensemble du centre
et de la désinfection des zones sensibles deux fois par jour. L’aération du centre et des salles
de classes se fera tout au long de la journée. Les chaussures et les poussettes devront être
déposées à l’entrée et dans les zones réserver à cet effet.

Depuis le 24 octobre 2020 et jusqu’au 30 novembre 2020 :
7. Plus de consommations – Tea Room – Le service Take Away de boissons et snacks est
suspendu jusqu’au 30 novembre 2020.
Depuis le 2 novembre 2020 et jusqu’au 30 novembre 2020 :
8. Conditions pour les cours collectifs – Les cours pour enfants de moins de 12 ans sont
limités à des groupes de 15 personnes. Les cours parents-enfants sont donc limités à 7
couples.
9. Fermeture de l’aire de jeu et de l’espace d’accueil
10. Fermeture des vestiaires – une zone à l’entrée du centre sera disonible pour laisser les
affaires des enfants.
11. Accès au centre (plus de 3 ans): L’entrée au centre pour les parents des enfants de plus
de 3 ans est réservée uniquement pour amener et venir chercher son ou ses enfants à la
porte de la salle de classe. Une fois l’enfant déposé, le parent est prié de bien vouloir
attendre à l’extérieur.
11. Accès au centre (moins de 3 ans) : L’entrée au centre pour les parents des enfants de
moins de 3 ans est autorisée uniquement pour accéder à la salle de cours.
Suites aux décisions du Conseil d’Etat du 2 novembre 2020, l’organisation des événements
privés est limitée à 5 personnes.
-

Suppression des snacks en Self Service (plus de buffet bonbons et gâteaux)

-

Service à l’assiette des enfants qui seront tous assis lors du goûter

-

Aucune consommation adulte

-

Traçage de toutes les personnes présentes à l’événement – un tableau de présence à
compléter par chaque invité sera disponible à l’entrée du centre.

-

Les règles sanitaires usuelles restent en vigueur : port du masque obligatoire, lavage
des mains et distanciation sociale.

