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Activités avec des jeunes de 20
ans et moins - fiche d’information
Pour les enfants et les jeunes né*es en 2001 ou
avant, il existe depuis le 1er mars de nouvelles
règles pour les manifestations dans les domaines du sport et de la culture. Ce document
explique brièvement ces règles.

De manière générale : Les manifestations

sportives et culturelles pour les enfants et les
jeunes né*es en 2001 ou avant sont à nouveau
possibles sans restriction. En particulier, il est à
nouveau autorisé...
• ...d’ouvrir et de se rendre dans les centres de
loisirs de jeunes ou aux maisons de quartier
de jeunes
• ...d’organiser des entraînements pour tous
les sports, quelle que soit la taille du groupe
• ...d’organiser des répétitions de chorale et
d’orchestre
• ...organiser des représentations, des spectacles, des compétitions sans public
Les évènements de danse, les fêtes et les rassemblements privés de plus de 10 (à l’intérieur)
ou 15 (à l’extérieur) personnes restent interdits.
Les enfants et les jeunes sont compté*es dans
la taille des groupes des réunions privées. Les
groupes/événements de plus de 5 personnes
doivent mettre en place un concept de protection.
Les installations sportives et culturelles sont autorisées à ouvrir pour les enfants et les jeunes.
Cela s’applique, par exemple, aux clubs sportifs,
aux troupes de théâtre, aux orchestres de jeunes
ou aux maisons de quartier de jeunes.

Les règles suivantes s’appliquent pour
l’encadrement des enfants et des jeunes :
À l’intérieur, 10 personnes (nées en 2000 et plus)
au maximum sont autorisées à encadrer les enfants et les jeunes. A l’extérieur, le nombre maximum de personnes est de 15 (par événement).

Pour les jeunes adultes né*es en 2000
et plus âgé*es, les règles suivantes
s’appliquent :
• L’entraînement en plein air avec un maximum
de 15 personnes est autorisé si toutes les
personnes portent un masque ou gardent
une distance suffisante
• L’entraînement en salle est interdit
• Les sports de contact (par exemple, le football, le hockey sur glace, les arts martiaux)
ne sont pas autorisés
• Les événements culturels en intérieur peuvent avoir lieu avec un maximum de 5 personnes si un masque est porté ou si une
distance suffisante est respectée. Exception :
Si la salle est très grande, le port du masque
peut être supprimé (par exemple, pour les
répétitions avec des instruments à vent).
• Il est interdit de chanter en groupe (à l’intérieur et à l’extérieur). Exception : seul*e ou
dans un cercle familial.
Les mesures pour les enfants et les jeunes
sont également résumées de manière brève et
concise dans l’infographie de la page suivante.
Les mesures et règles actuelles peuvent être
consultées à tout moment sur ce site de l’Office
fédéral de la santé publique. Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à nous contacter à
l’adresse mio@sajv.ch.

Vivre en Suisse à 20 ans en même
temps que la pandémie de coronavirus…
Ce que tu peux faire !

Participer à des activités culturelles ou sportives (avec ton club
de sport, ton groupe scout, ton club de théâtre par exemple), sans
limitation de la taille du groupe.
Te rendre dans ton centre d’animation
jeunesse de ta région ou de ta commune.

Ton club de sport peut à nouveau
organiser des matchs avec d’autres
clubs, mais sans public.

Chanter à tue-tête avec ton chœur ou
ton groupe de musique (ou en karaoké)
à l’intérieur, sans limitation
de la taille du groupe.

Organiser un spectacle, mais sans public.
Mais pourquoi pas faire un livestream ?

Rencontrer tes ami*es chez toi ? Oui, mais
max à 10 personnes. Et 15 dehors !

Si tu veux organiser un match de volley/basket/foot dehors, aussi maximum
15 personnes.

A faire attention encore :
contrôle bien les mesures par rapport à ton
canton de domicile !
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