Saignelégier, le 7 août 2021

« Vivre le Passeport Vacances 2021 en toute sécurité… »
Informations importantes

Chers parents, chers enfants,

Le Passeport Vacances a lieu la semaine prochaine !
Malgré les assouplissements des règles sanitaires autorisés depuis le mois de juin,
il faut constater que nous devons encore et toujours tous être prudents face à la
pandémie. Dès la rentrée scolaire, comme les écoliers seront testés durant les trois
premières semaines, l’obligation du port du masque sera à priori levée pour les plus
âgés.
Le comité du Passeport Vacances ne demande pas que les participants soient
testés. Néanmoins, nous avons quelques recommandations à vous faire pour que
chacun puisse profiter en toute sécurité de ces trois jours, tout en protégeant les
employé.e.s, les bénévoles, les enfants, les jeunes et en rassurant leurs parents.

1. Pas de symptôme
Les personnes présentant des symptômes de maladie NE SONT PAS
AUTORISÉES À PARTICIPER aux activités. Il en va de même pour celles qui
doivent observer une quarantaine. Contactez au plus vite le responsable pour
l’avertir de votre absence. Son numéro figure sur la liste des participants.

2. Garder ses distances
Nous vous demandons de rappeler à vos enfants d’avoir le moins possible de
contact physique (bise, accolade et serrer la main ne sont pas recommandés).
Nous incitons tous les participants, parents, ainsi que les animateurs à respecter
les distances de protection.

3. Hygiène des mains et masque
Si vous le souhaitez, nous vous remercions de bien vouloir fournir à vos enfants
les produits nécessaires à l’hygiène des mains (gel hydroalcoolique).
Chaque enfant de 12 ans et plus doit avoir un masque avec lui, pour les transports
et si nécessaire pendant l’activité (si demandé par les animateurs, notamment à
l’intérieur). Nous vous prions de lui en fournir un.

4. Listes de présences
Les listes des participants pourront être transmises au Canton en cas de besoin.
Nous informons également tous les participants sur la possibilité qu'ils soient mis
en quarantaine si une personne ayant participé à la même activité est détectée
positive à la Covid-19.
5. Suivi des règles spécifiques aux différents structures d’animation
Il est possible que d’autres mesures soient imposées par les animateurs de
chaque activité. Chacun est tenu de s’y conformer.

6. Parents-chauffeurs et parents-accompagnants
Les parents qui ont été contactés pour conduire et/ou accompagner des enfants
devront IMPÉRATIVEMENT porter un masque.

Cette manifestation aura lieu sous réserve des mesures sanitaires
recommandées par nos autorités. Des modifications des mesures peuvent
encore être adaptées à tout moment. Nous vous remercions pour votre
compréhension.

Si vous avez des questions sur ces consignes, vous pouvez contacter Sylvia
Meyrat (079 586 30 27 ou contact@passeportvacances-saignelegier.ch)

Nous vous souhaitons à tous un excellent été, au plaisir de vous
rencontrer peut-être durant votre Passeport Vacances !

Rappel pour les transports :
Les enfants qui en ont besoin doivent absolument prendre leur réhausseur pour
les déplacements en voiture. Les parents-chauffeurs ne sont pas tenus d’en avoir à
disposition !

