
 

 

 

 

 

PLAN DE PROTECTION COVID – 19 
SOLUNA | ACTIVITÉS ENFANTS/FAMILLES 

Situation initiale 

Les mesures de protection ont pour objectif de prévenir la transmission du virus. Les 
principes primordiaux suivants doivent être pleinement respectés : 
 

 Absence de symptômes ; 

 Respect des règles d’hygiène de l’OFSP ; 

 Respect des distances selon les prescriptions cantonales ; 

 Liste des présences (traçage des contacts) ; 
 
 

ABSENCE DE SYMPTÔMES 

Seules les personnes en bonne santé et ne présentant aucun symptôme peuvent participer 
aux activités. Les personnes présentant des symptômes de maladie doivent rester à la 
maison et contacter leur médecin. 
Si des cas positifs sont avérés jusqu’à 14 jours après la participation à une activité, les 
personnes sont priées de contacter Soluna afin de les en informer. 
 
Le personnel encadrant s’engage à signer un formulaire de santé attestant qu’il ne présente 
aucun symptôme. 
 
 

MESURES D’HYGIÈNE 

 Hygiène 

 Désinfecter les mains à chaque entrée/sortie. 

 Savon liquide à disposition au lavabo et WC. 

 Papier jetable pour s’essuyer les mains. 

 Désinfectant en possession du personnel encadrant. 
 

 Nettoyage 

 Désinfecter les toilettes avant chaque activité. 

 Nettoyer la salle avant chaque utilisation avec désinfection des poignées. 
 

 Matériel 

 Eviter au maximum la transmission de matériel; si transmission, désinfection du 
matériel obligatoire. 

 Désinfecter tout le matériel utilisé 1 fois par jour au minimum. 



 Repas  

 Se laver les mains avant et après avoir mangé. 

 Les enfants/familles peuvent manger entre eux/elles. 

 Utiliser un maximum son propre matériel (gourde). 
 
 

RESPECT DES DISTANCES 

Les règles de distanciation sont différentes selon les groupes de personnes : 
 

 Personnel encadrant 
Le personnel encadrant garde une distance de 2 mètre avec les autres adultes, mais 
également avec les enfants. Cette distance peut être franchie lors d’une situation qui 
nécessite un rapprochement (accident,..). 

 Participant adulte 
Les participants adultes doivent également garder une distance de 2 mètre entre elles; 
aucune distance spécifique n'est nécessaire entre les membres d’une même famille. 

 Participant enfant 
Les enfants n’ont pas de distance à respecter entre eux, conformément aux directives 
cantonales; il faut cependant éviter un maximum tous les contacts physiques. 

 
Il est recommandé de se rendre aux activités de manière individuelle, d’éviter le co-
voiturage ainsi que les transports publics. 
 
 

TRAÇABILITÉ 

 Soluna 

 La présence d'un enfant à une des activités 6-12 ans doit être annoncée par 
téléphone à Soluna, au plus tard, le jour-même. Les parents doivent remplir un 
formulaire afin de prendre connaissance du plan de protection. 

 Une liste de présence est tenue pour chaque journée d’activité (prénom, nom, 
contact, date et durée de la présence). Celle-ci sera détruite après 14 jours. 

 

 Maison du monde 

 Les familles s’annoncent par téléphone ou en début d’activité. Elles prennent 
connaissance du plan de protection se trouvant sur le site.  

 Une liste de présence est tenue pour chaque journée d’activité (prénom, nom, 
contact, date et durée de la présence). Celle-ci sera détruite après 14 jours. 

 
Sur injonction des autorités sanitaires, les contacts étroits doivent pouvoir être attestés 
durant 14 jours. Les personnes qui ont été en contact avec des personnes infectées peuvent 
ainsi être placées en quarantaine par les autorités sanitaires cantonales. 
 
Infos complètes sur les sites:  
> Solunamonthey.ch 
> Maisondumonde.ch 
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