
Instructions camps 2020 sous covid-19  
Mises à jour 
 

Chers Parents, 
Nous sommes heureux de proposer des camps à vos enfants. La situation actuelle, même si les 
risques ont bien diminué, exige d’aménager de nouvelles mesures afin de garantir la sécurité de tous. 
Merci de lire les adaptations ci-dessous et de les respecter. 
JP FAI, direction des camps 
 
Arrivée à Champéry 
Les enfants sont attendus à l’entrée de l’Ecole Alpina le dimanche après-midi selon l’horaire suivant : 
(pour les familles, l’horaire est celui de l’enfant le plus âgé)  
- 15h30 : accueil des enfants nés en 2012-2013  
- 16h00 : accueil des enfants nés en 2010-2011 
- 16h30 : accueil des enfants nés entre 2006 - 2009 
Comme ces dernières années, le parking se trouve directement à droite (après les moloks). Merci de 
respecter les mesures de distance entre vous. Un seul parent accompagne jusque devant le 
bâtiment. Des marques au sol vous indiqueront où se trouve le groupe de votre enfant.  
Personne ne rentre dans le bâtiment : les moniteurs se chargeront d’amener les valises dans les 
chambres. 
Merci de communiquer les dernières infos au moniteur de votre enfant. Il n’y aura pas de mot de 
bienvenue de la part du Directeur, vous serez donc invités à repartir rapidement, sachant que nous 
nous occuperons du reste. 
 
Pendant le séjour 
Nous n’acceptons aucune visite pendant la semaine. Comme l’an dernier, l’envoi de paquet est 
interdit mais vous pouvez envoyer du courrier si vous le souhaitez. 
Comme chaque année, vous pourrez appeler le mercredi de 19h30 à 20h30 pour prendre des 
nouvelles de votre enfant. Nous ne permettons pas aux parents de parler directement aux enfants.  
 
Départ de Champéry 
Le camp se termine le samedi matin. Il n’y aura pas de partie récréative et les départs sont 
également échelonnés : (pour les familles, l’horaire est celui de l’enfant le plus âgé) 
- 10h00 : départ des enfants nés en 2012-2013  
- 10h30 : départ des enfants nés en 2010-2011 
- 11h00 : départ des enfants nés entre 2006 - 2010 
Les recommandations sont identiques que le dimanche : un seul parent, distances sociales, informer 
le moniteur du départ de l’enfant, avertir si votre enfant part avec une autre personne que les 
parents. 
 
Questions médicales  
Vous avez complété, à l’inscription, un formulaire avec des données personnelles de l’enfant. Pour 
les enfants ayant des allergies particulières, un régime alimentaire particulier ou tout autre problème 
de santé, merci de compléter le formulaire et de le transmettre au moniteur à votre arrivée à 
Champéry.  
 
COVID : En raison de la situation sanitaire actuelle, nous vous sensibilisons sur le fait que votre enfant 
ne devrait pas avoir eu de contact avec des personnes infectées au minimum 10 jours avant le séjour.  


