
 
 
 

 
Concept de protection Corona 

 
Camp climatique du 30.07. - 06.08.21 

 
 
Afin de rendre l'événement susmentionné aussi sûr que possible en cette période de pandémie, nous 
avons mis en place différents points pour réduire au maximum le risque d'infection autour du camp 
climatique. Le camp climatique est guidé par les mesures du gouvernement fédéral et du canton de 
Zurich.  
 
CERTIFICAT / TESTS COVID  
Les gens sont encouragés à entrer sur le site vaccinés, guéris ou testés. Au stand 
d'information, il y aura des tests rapides que les personnes sans certificat Covid ou test PCR 
pourront faire. Pour ceux qui ont été testés, il y aura la possibilité de répéter le test à 
intervalles réguliers.  
 
MASQUES  
Le camp se déroulera principalement à l'extérieur. La zone est spacieuse et offre 
suffisamment d'espace pour garder la distance. Par conséquent, nous n'imposons pas une 
obligation générale de porter des masques, mais nous demandons aux visiteurs de porter 
des masques lorsque les distances ne peuvent être respectées ou que des personnes se 
déplacent dans le camp. Les masques sont obligatoires pour les grands rassemblements, 
comme les files d'attente pour la nourriture ou les sessions plénières.  
 
HYGIÈNE  
Du désinfectant pour les mains sera disponible à des endroits raisonnables (à l'extérieur de 
la cuisine, près des toilettes, à l'entrée des tentes). Outre le masque, la distance et le 
désinfectant, un avis rappellera à chacun de suivre les règles d'hygiène en vigueur.  
 
CONTACT TRACING  
Les personnes signeront une liste de recherche de contacts au bureau d'information en 
entrant sur le site, où il sera également vérifié si elles possèdent déjà un certificat Covid ou 
si elles ont un résultat de test négatif. Lors de tous les ateliers/discussions ou événements 
similaires, les personnes signent également une liste avec leurs coordonnées. En cas 
d'infection, toutes les personnes ayant eu un contact avec la personne concernée seront 
informées en plus des dispositions cantonales habituelles. 
Les listes sont conservées jusqu'à 14 jours après l'événement, puis détruites. Les 
informations figurant sur cette liste sont utilisées exclusivement pour la recherche de 
contrats.  
 
LA PROTECTION DES PERSONNES QUI RÉALISENT L'ÉVÉNEMENT  
Les agents de protection sont particulièrement exposés aux risques liés à l'interaction avec 
les visiteurs.  



Les artistes et les aides se testent toutes les 48 heures car leur risque d'infection est 
nettement plus élevé.  
 
RESTRICTION DU NOMBRE DE PERSONNES  
Il y aura un maximum de 300 personnes dans la zone à tout moment, 500 au total pour 
l'ensemble de l'événement.  
 
 


