
     Villaz-St-Pierre, le 16 septembre 2020 
 

CAMP DE SKI 2020-2021 
 
Chers parents, chers bénévoles,  
 
Dans notre commune, le camp de ski est une institution et nous sommes très nombreux à y être 
attachés. Mais dans la période que nous vivons, il n’est pas concevable d’envoyer près de 150 enfants 
et 50 adultes dans des chalets, en vase presque clos pendant une semaine.  
 
Même un concept de protection très exigeant ne nous permettrait pas de limiter raisonnablement les 
risques de contacts étroits, notamment entre adultes. Dans le cas où un participant venait à être testé 
positif pendant ou après le camp de ski, cela signifierait assurément la mise en quarantaine d’un très 
grand nombre de participants, voire de tout le monde.  
Les conséquences d’une mise en quarantaine sur l’organisation familiale et sur la vie professionnelle 
des participants seraient telles qu’il n’est pas envisageable de prendre ce risque. D’autre part, dans le 
contexte scolaire actuel, nous serions contraints de renvoyer à la maison tous les enfants qui 
présentent des symptômes d’état grippal, même légers. Cela pourrait représenter un grand nombre 
d’enfants à renvoyer à la maison chaque jour.   
 
C’est principalement pour ces raisons que le comité d’organisation a décidé d’annuler le camp de ski 
2020-2021. Pour tout de même offrir aux enfants de 5H-8H des activités sportives, nous souhaitons 
développer un projet de :  
 

semaine sportive, qui se déroulerait du 8 au 12 février 2021 
(sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire et des directives fédérales et cantonales). 

 
Ces dates ont été choisies de manière à pouvoir boucler sereinement le 1er semestre de l’année 
scolaire. Pour que ce projet puisse se concrétiser, le comité d’organisation a établi quelques principes 
de base :  
 
- Les enfants rentreraient à la maison tous les soirs.  
- Les enfants auraient 1 à 2 journées de ski sur la semaine ainsi que d’autres activités.  
- Les enfants seraient en contacts avec un nombre limité d’adultes différents durant la semaine.  
- Notre concept de protection devrait être validé par le service du médecin cantonal (SMC).  
 
Nous allons tout mettre en œuvre pour offrir à vos enfants une semaine de sport, de découvertes et 
d’échanges dans un environnement aussi sûr que possible. Nous vous donnerons de plus amples 
informations dans les semaines à venir.  
 

Pour le comité d’organisation du camp de ski, Mathieu Gendre  
 
  


