
Plan de protection Covid-19 

Animations sportives et culturelles 

Informations générales 

Du 10.06.2021 au 31.10.2021 Région Dents du Midi SA souhaite organiser une multitude 

d’activités culturelles et sportives à destination de nos hôtes et visiteurs occasionnels. Si 

nous comptabilisons la récurrence de celles-ci, nous arrivons à un total d’environ 300 

activités. Pour chacune de ces animations, nous respecterons un plan de protection précis 

que vous trouverez ci-dessous. 

Mesures sanitaires 

Informations et traçage 
• Tous les supports de communication officiels COVID-19 de l’OFSP sont affichés à 

l’entrée des lieux, au sein desquels se trouvent les activités, ainsi qu’aux endroits 
stratégiques visibles de nos participants. 

• Le traçage et la récolte des coordonnées est systématique (nom, prénom, numéro de 
téléphone et adresse postale). En effet, la prise d’inscription pour 100% de ces 
activités se fait via notre billetterie en ligne. La récolte des coordonnées y est donc 
automatisée et obligatoire. 
 

Respect du nombre de participants 
Pour chacune de nos activités culturelles et sportives, nous limitons l’accès à 15 personnes 
nées en 2000 ou avant, soit 14 participants et 1 encadrant. 
 

Respect des distances & port du masque facial 
Pour les activités de plein air : 

• Le port du masque facial est obligatoire dès l’âge de 12 ans, à partir du moment ou la 
distance de 1,5m ne peut pas être respectée.  

Pour les activités en salle (à l’intérieur) :  

• Le port du masque facial est obligatoire dès l’âge de 12 ans, à partir du moment où le 
participant pénètre à l’intérieur de la salle. Il n’est autorisé qu’à l’enlever à partir du 
moment où il en ressort. 

• La consommation de nourriture et boissons est strictement interdite 
• Nous garantissons un espace de 1,5m entre les participants 

• Pour les activités culturelles en intérieur, les personnes de plus de 20 ans disposeront 
de 10m2 de surface (en portant le masque facial) 

• Il n’y aucune activité sportive en intérieur et uniquement des activités culturelles 

• Les activités sportives ne sont pas des sports de contact mais des loisirs de 
montagne de type trail, randonnée, VTT… 

• Les locaux utilisés possèdent une ventilation selon la norme SIA 382/1. De plus, les 
portes menant vers l’extérieur resteront ouvertes avant et pendant l’activité afin de 
que l’air circule dans la pièce. 



Hygiène et propreté : 

• Un gel hydroalcoolique est mis à disposition à l’entrée  

• Toutes les personnes de l’organisation se nettoient régulièrement les mains. 

• Des poubelles fermées équipées de sacs seront disposées afin d’y déposer pour les 
éventuels masques et mouchoirs. 

 

Informations complémentaires : 

Tous les prestataires et/ou professionnels qui encadrent chacune de ces activités culturelles 
et sportives ont connaissances de ce plan de protection et s’engagent contractuellement le 
faire respecter. 

 

Région Dents du Midi SA s’engage donc à faire appliquer les mesures de protection citées ci-
dessus, dans le cadre de ces activités culturelles et sportives. 

 

De plus, nous nous engageons à modifier ce plan de protection et vous le renvoyer pour 
validation, si l’ordonnance officielle citée ci-dessus était mise à jour et que ce dernier n’y 
respecterait pas ses nouvelles restrictions. 

 

Contact 

Thomas Leparmentier 

tleparmentier@rddm.ch 

079 270 42 59  

 

Lieu et date : Val d’Illiez, le 16.04.2021               Signature :  


