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1. Introduction 

L’objectif des présentes mesures est de permettre aux enfants et aux jeunes né.e.s en 2001 
et après d’accéder à des activités de jeunesse extrascolaires sur le territoire du Canton de 
Neuchâtel, tout en protégeant les employé.e.s et les bénévoles qui les encadrent.  

En plus des mesures édictées dans ce document, les organismes élaborent leur propre 
déclinaison du concept de protection sous la forme d’un concept de sécurité spécifique à leur 
activité à destination de leur équipe d’encadrant.e.s.  

Les mesures qui seront appliquées dans le cadre des activités sont présentées aux 
participant.e.s et aux parents concerné.e.s. De plus, une procédure en cas de crise, propre à 
chaque organisme, doit être prévue.  

Les organismes s’engagent à respecter les mesures de protection en vigueur au moment de 
l’activité et un autocontrôle basé sur des procédures spécifiques à chaque organisme est mis 
en place.  

Ces mesures doivent pouvoir être une base de travail adaptable en tout temps en fonction de 
l’évolution de la situation sanitaire liée au COVID-19 et aux décisions des autorités cantonales 
et fédérales y relatives.  

Ces recommandations s’appliquent notamment pour les camps d’été. 

 

2. Champ d’application 

Ces recommandations s’appliquent à toutes les activités de jour et aux camps organisés par 
des organisateurs/trices professionnel.le.s ou bénévoles qui ont lieu sur le territoire du Canton 
de Neuchâtel et qui ne sont pas soumis à la directive du SPAJ AEF-IES. Les activités ayant 
lieu sur le territoire d’autres cantons ou pays sont sujets aux règles appliquées sur le territoire 
en question.  

Pour les clubs sportifs rattachés à une fédération nationale qui dispose d’un plan de protection 
validé, le plan de la fédération s’applique pour les activités non résidentielles ; les dispositions 
de l’article 5 de la présente directive s’appliquent à toute activité résidentielle. 
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3. Mesures générales 

 Autorisation d'activités de jour sportives et culturelles pour les enfants et adolescent.e.s 
né.e.s en 2001 ou après, sans restriction de nombre, avec un concept de protection.  

 Port du masque obligatoire dès l'âge de 12 ans à l'intérieur, sauf pour les activités 
sportives des jeunes nés en 2001 et après1.  

 Port du masque obligatoire dès l'âge de 12 ans à l'extérieur, si la distance de 1.5 mètre 
ne peut pas être respectée, sauf pour les activités sportives des jeunes nés en 2001 
et après.  

 

4. Mesures de protection 

4.1. Arrivée et départ de l’activité  

 Il est demandé qu’un.e seul.e adulte référent.e vienne amener et chercher son/ses 
enfant/s aux activités.  

 Afin de respecter une distance stricte, proposer un sas dans lequel ni les parents ni les 
encadrant.e.s ne pénètrent.  

 Il est conseillé de prévoir une arrivée et un départ échelonné pour que les parents ne 
viennent pas tous en même temps chercher les enfants. Si cela n’est pas possible, 
prévoir une file d’attente avec marquage des distances.  

 

4.2. Participant.e.s  

 Les personnes en isolement, en quarantaine stricte ou en contact avec une personne 
positive dans les 10 derniers jours, ne participent pas aux activités ou au camp.  

 Chaque participant.e se lave les mains ou se les désinfecte à son arrivée sur le lieu de 
l’activité.  

 Les gestes barrières en vigueur sont expliqués aux participant.e.s en début d’activité 
et leur sont rappelés aussi régulièrement que nécessaire pendant l'activité.  

 Dans la mesure du possible, il est recommandé de garder les affaires dans les sacs 
afin d’éviter le mélange entre participant.e.s.  

 Des activités avec un nombre de participant.e.s réduits sont à privilégier, afin de 
permettre de s’assurer au mieux du respect des consignes d’hygiène et un meilleur 
encadrement par les adultes.  

 L’identité de chaque participant.e doit être connue ; les coordonnées sont dûment 
répertoriées et conservées durant deux semaines après la fin de l’activité.  

 

4.3. Encadrant.e.s  

 Les personnes en isolement, en quarantaine stricte ou en contact avec une personne 
positive dans les 10 derniers jours, ne participent pas aux activités ou au camp.  

 Les encadrant.e.s respectent les gestes barrières en vigueur. 

 Le port du masque et le respect de la distance de 1.5 mètre entre encadrant.e.s, de 
même que le port du masque et le respect de la distance de 1.5 mètre avec les 
participant.e.s par les encadrant.e.s sont obligatoires.  

                                                      
1 Ordonnance COVID-19, article 6e 
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 Un nombre d’encadrant.e.s suffisant est prévu.  

 L’identité de chaque encadrant.e doit être connue ; les coordonnées sont dûment 
répertoriées et conservées durant deux semaines après la fin de l’activité.  

 

4.4. Hygiène, soins et santé  

 Le matériel nécessaire à la mise en œuvre des mesures d’hygiène est mis à disposition 
par l’organisateur/trice de l'activité.  

 Les participant.e.s et les encadrant.e.s se lavent régulièrement les mains avec du 
savon ou une solution hydroalcoolique, en particulier lors des sorties en transports 
publics.  

 Pour s’essuyer les mains suite au lavage, du papier ménage à usage unique est utilisé.  

 Des points d’eau sont prévus en suffisance, en particulier pour l’hygiène des mains, et 
du savon liquide (et non en bloc) est mis à disposition des participant.e.s ; l’usage d’eau 
et de savon est à privilégier dans la mesure du possible pour les plus jeunes.  

 Une quantité suffisante de solution hydroalcoolique est prévue ; chaque encadrant.e 
doit avoir accès à un flacon de solution hydroalcoolique en permanence.  

 La pharmacie est équipée d’un thermomètre qui doit être désinfecté après chaque 
utilisation et de masques de soins (à porter en cas de suspicion d’infection au COVID).  

 La liste des contacts téléphoniques du médecin référent ou médecin de garde et des 
parents doit être à disposition de l’équipe d’encadrement à tout moment.  

 

4.5. Locaux  

 Les activités en extérieur sont à privilégier.  

 Les locaux sont aérés, nettoyés et désinfectés régulièrement avec des produits 
désinfectants pour surfaces, et les sols sont lavés avec un produit habituel aussi 
souvent que nécessaire.  

 

4.6. Repas  

 Les participant.e.s et les encadrant.e.s se lavent (ou se désinfectent) les mains avant 
et après les repas.  

 Dans la mesure du possible, les participant.e.s amènent leur propre matériel pour le 
repas (services, assiettes, gobelet/gourde) ; des gobelets personnalisés ou des 
gourdes personnelles sont prévus pour les boissons.  

 Les pique-niques et les goûters individuels amenés par les participant.e.s sont à 
privilégier.  

 Les participant.e.s et les encadrant.e.s ne mangent pas à la même table et respectent 
la distance de 1.5 mètres entre eux ; ils ne peuvent être servis et consommer que s’ils 
sont assis.  

 Le service du repas est géré par les encadrant.e.s pour garantir les mesures 
d’hygiène ; aucun aliment n’est proposé en libre-service.  

 Le cas échéant, les personnes en charge de la préparation du repas et du service 
doivent porter un masque et des gants.  
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 Dans la mesure du possible, les participant.e.s ne vont pas en cuisine ; si dans le cadre 
d’une activité d’animation les participant.e.s étaient amenés à prendre part à la 
préparation des repas, le port du masque et les mesures d’hygiène doivent être 
strictement respectés.  

 Une attention particulière est portée à la gestion des emballages, au lavage des mains 
au retour des courses et au lavage des aliments (légumes, fruits).  

 Les buvettes/kiosques sont admis pour autant qu'il y ait de la vente de boissons à 
l'emporter et pas de consommation sur place.  

 

4.7. Matériel  

 Une attention accrue est portée au nettoyage et au rangement du matériel. Le matériel 
fréquemment utilisé est désinfecté le plus souvent possible.  

 Les encadrant.e.s privilégient les activités qui nécessitent peu de matériel. Le passage 
du matériel entre différentes mains est à éviter en-dehors des activités sportives.  

 

4.8. Transports  

 Les règles sanitaires imposées pour les différents moyens de transport doivent être 
respectées (remontées mécaniques, transports publics, bus, …).  

 La mobilité douce est à privilégier.  

 Les encadrant.e.s privilégient des activités qui nécessitent peu ou pas de 
déplacements.  

 

4.9. Liens avec les parents  

 Le port du masque et la distance de 1.5 mètres est respectée entre les encadrant.e.s 
et les parents.  

 Les recommandations et les mesures en vigueur (conditions générales d’accueil) sont 
communiquées aux parents avant l’activité.  

 

4.10. En cas de suspicion d’un cas de COVID-19  

 En cas de symptômes : 

- isoler le/la participant.e du groupe 

- s’il/elle n’en porte pas, lui faire mettre un masque 

- avertir les parents et organiser le retour au domicile 

- avertir la direction de l’organisme 

- suivre ses instructions concernant la poursuite éventuelle de l’activité pour les 
autres participants.  

 Un.e seul.e encadrant.e s’occupe de l’enfant isolé.  

 Définir à l’avance une procédure en cas d’apparition de symptômes (possibilité d’isoler 
le/la participant.e ou l’encadrant.e) en attente du départ du/de la participant.e ou de 
l’encadrant.e.  

 La liste des contacts téléphoniques des parents doit être à disposition de l’équipe 
d’encadrement à tout moment.  
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5. Camps extrascolaires avec hébergement  

 Les parents et les encadrant.e.s sont rendus attentifs au fait qu’en cas de cas positif 
parmi le groupe, l’ensemble du groupe risque d’être mis en quarantaine, étant 
considéré comme vivant sous le même toit (contacts étroits). 

 Par conséquent, il est recommandé de limiter les camps à 50 participant-e-s (nés en 
2001 et après) sans les encadrant.e.s. Le nombre d'accompagnants adultes est le 
nombre habituel d'encadrant.e.s nécessaires. Le total de personnes dans le camp ne 
dépasse pas la limite des capacités prévues dans le plan de protection de 
l’hébergement. 

 Le port du masque et la distanciation ne sont plus exigés pour les participant.e.s et 
pour les encadrant.e.s sur le camp. 

 A l’intérieur du camp, il est recommandé de créer des sous-groupes de maximum 20 
personnes (encadrant.e.s compris) pour les activités, les repas et les nuitées. Les 
interactions entre les sous-groupes doivent être limitées au maximum. 

 Une attestation d'infection passée d'un COVID, de vaccination ou d’un test Covid-19 
négatif doit être exigé avant de rejoindre le camp (voir point 5.2). 

 Les formations des encadrant.e.s avec hébergement sont déconseillées.  

 

5.1. Traçabilité 

Les coordonnées de tous les participant.e.s sont collectées sur un format numérique (p.ex. 
Excel) afin de garantir la traçabilité en cas de maladie (nom, prénom, lieu de résidence, ainsi 
que courriel et numéro de téléphone portable de la personne ou du/de la responsable légal 
pour les mineur.e.s). Les sous-groupes y sont clairement indiqués. Les coordonnées sont 
conservées durant 14 jours après la fin du camp et sont transmises sur demande au service 
de la santé publique. 

Les coordonnées de la personne responsable du camp (nom, prénom, courriel et téléphone) 
ainsi que les informations de base sur le camp (dates, lieu, nombre de participant.e.s et 
tranche d’âge) sont communiquées au SPAJ (Aurele.Huguenin-Dumittan@ne.ch) au plus tard 
une semaine avant le camp. La personne responsable doit pouvoir être contactée jusqu’à 14 
jours après la fin du camp. 

 

5.2. Tests 

Adulte et jeune dès 16 ans : 

Seuls les participant.e.s avec un test négatif ou une preuve d'immunité peuvent participer au 
camp ; ainsi, les participant.e.s doivent présenter : 

 un résultat négatif à l'un des tests ci-dessous : 

o test PCR dans les 72 heures avant le camp (à charge du participant) OU 

o test rapide antigénique dans les 48 heures avant le camp OU 

 une attestation de vaccination avec un vaccin à mRNA (Pfizer ou Moderna) après la 2e 
dose (ou 1ère dose en cas d'une infection passée confirmée) durant 6 mois OU 

 une attestation d'infection passée d'un COVID (infection de moins de 6 mois). 

 

mailto:Aurele.Huguenin-Dumittan@ne.ch
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Enfants de moins de 16 ans : 

Les capacités de test pour les jeunes de moins de 16 ans pouvant varier d’un canton à l’autre 
et les coûts d’un test PCR salivaire pouvant être un frein à la participation au camp, la 
présentation d’un autotest négatif est également acceptée ; ainsi, les participant.e.s de moins 
de 16 ans doivent présenter : 

 un résultat négatif à l'un des tests ci-dessous : 

o autotest dans les 24 heures avant le camp pris en photo avec une preuve d’identité 
OU 

o test PCR dans les 72 heures avant le camp (à charge du participant) OU 

o test rapide antigénique dans les 48 heures avant le camp OU 

 une attestation d'infection passée d'un COVID (infection de moins de 6 mois). 

 

Général 

Pour les camps de plus d’une semaine, il est conseillé de prévoir la réalisation d’un autotest 
tous les 7 jours. De même, les participant.e.s et encadrant.e.s doivent être invité.e.s à effectuer 
un autotest au retour à domicile. En cas de résultat positif, une confirmation par un test PCR 
est requise. 

 

5.3. Isolement du camp  

Lors d’un camp, certains gestes barrières, notamment la distance physique, sont plus difficiles 
à tenir. Il est très important d’être attentif aux contacts des membres du camp avec l’extérieur 
pour éviter une contamination à l’intérieur du camp. De manière générale, il est recommandé 
d’isoler le camp au maximum des contacts avec l’extérieur.  

Les personnes qui doivent tout de même avoir des contacts avec la population extérieure au 
camp prennent les dispositions nécessaires afin de respecter les mesures d’hygiène 
(désinfection des mains, port du masque, etc.).  

 

5.4. Gestion de l’espace de nuit  

 Dans les dortoirs/tentes, prévoir 4m2 par personne pour les personnes nées avant 
2001 ; si nécessaire, une organisation du couchage est mise en place, afin de 
préserver un espace suffisant entre chaque participant.e pour le respect de la distance 
(par exemple 1 lit sur 2). 

 Si le camp se déroule sous tentes, il est recommandé de prévoir plus de tentes 
qu’habituellement, pour que chacun.e ait suffisamment d’espace et pour limiter les 
contacts entre les affaires des participant.e.s.  

 Il est important d’attribuer un groupe de personnes à un dortoir ou une tente pour toute 
la durée du camp.  

 

5.5. Gestion des douches  

 Si nécessaire un réaménagement des lieux et/ou organisation des moments d’hygiène 
individuelle (douches, lavage des dents) est mis en place, afin de préserver un espace 
suffisant entre chaque participant.e.  

 Un système de tournus qui respecte les distances physiques est mis en place pour la 
gestion des douches ; ces dernières sont nettoyées régulièrement après utilisation.  
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5.6. Arrivée et départ du camp  

 Pour l’arrivée au camp, il est recommandé de proposer des rendez-vous échelonnés 
aux parents et aux participant.e.s pour éviter tout rassemblement trop important.  

 Les parents ne rentrent pas sur le lieu du camp et restent à l’extérieur. 

 Il est vivement recommandé de ne pas proposer de visite du camp.  

 

5.7. Symptômes de maladie / cas positif 

En cas de symptômes, la personne concernée est isolée. Le dispositif de test cantonal peut 
être utilisé pour la réalisation d’un test de dépistage. Les centres de test NOMAD accueillent 
les enfants symptomatiques dès 4 ans (PCR salivaire). 

Liste des centres de test : www.ne.ch/TestsCovid  

En cas de cas positif détecté durant le camp, le/la responsable de camp prend contact avec 
l’équipe de d’enquête de traçage du canton : SCSP.CoronaEnquetes@ne.ch.  

En principe, si une quarantaine collective doit être posée, elle s’effectue à domicile. 

 

6. Application et entrée en vigueur 

Les présentes recommandations entre en vigueur le 14 juin 2021 ; elles peuvent être modifiées 
en fonction de l’évolution des dispositions fédérales et cantonales 

 

Service de protection de l’adulte et de la jeunesse 

 

Christian Fellrath 

Chef de service 

 

 

 

 

Pour plus d’informations : 

 Portail de la République et canton de Neuchâtel sur le coronavirus : 
www.ne.ch/coronavirus 

 Portail de l’OFSP sur le nouveau coronavirus : 
www.ofsp.admin.ch/nouveau-coronavirus 
www.ofsp-coronavirus.ch 

 Portail du SECO sur le nouveau coronavirus : 
www.seco.admin.ch/pandemie 

 Protection de la maternité : 
www.seco.admin.ch 

 Portail de l’OFAS sur le nouveau coronavirus : 
www.ofas.admin.ch/aperçu-Coronavirus 

 
Des informations complémentaires sont également disponibles sur les sites Internet  
de Pro Enfance https://www.proenfance.ch/  
et du SCAV : https://www.ne.ch/autorites/DDTE/SCAV/Pages/manifestations.aspx  

http://www.ne.ch/TestsCovid
mailto:SCSP.CoronaEnquetes@ne.ch
http://www.ne.ch/coronavirus
http://www.ofsp.admin.ch/nouveau-coronavirus
http://www.ofsp-coronavirus.ch/
http://www.seco.admin.ch/pandemie
http://www.seco.admin.ch/
http://www.ofas.admin.ch/aperçu-Coronavirus
https://www.proenfance.ch/
https://www.ne.ch/autorites/DDTE/SCAV/Pages/manifestations.aspx

