
 

Corona-Virus 

Mesures de protection activités Pro Senectute Fribourg 

Etat au 21.12.2021 

 

GÉNÉRAL 

- Liste des présences tenues à jour et à envoyer à 

sportetformation@fr.prosenectute.ch ou par poste. 

- Lors de symptôme, rester à la maison 

 

HYGIÈNE 

- Désinfecter les mains avant et après le cours 

- Se laver les mains régulièrement 

 

ACTIVITÉS INTÉRIEUR (sauf aqua-fitness) 

Pour les activités, les règles d'hygiène et de comportement suivantes doivent être 

respectées. Nous vous remercions de votre compréhension. 

Pour le cinéma, le concert, la disco, les règles du lieu s’appliquent. 

- Port du masque dès l’entrée dans le bâtiment, pendant le cours et jusqu’à la 

sortie du bâtiment. 

- Certificat Covid obligatoire 2G (personnes vaccinées ou guéries) 

- Les participants doivent présenter leurs certificats qui doit être contrôlé par le / 

la moniteur-trice 

- Garder la distance 

- Désinfecter le matériel après le cours 

 

ACTIVITÉS DANS LES BAINS 

Pour les activités dans les bains, les règles d'hygiène et de comportement suivantes 

doivent être respectées. 

- Port du masque dans le bâtiment y.c. dans les vestiaires.  

- Certificat Covid obligatoire 2G+ (personnes vaccinées/guéries dans les 4 

derniers mois ou vaccinées/guéries qui présentent un test négatif) 

- Les participants doivent présenter leurs certificats qui doit être contrôlé par le / 

la moniteur-trice 

- Maintenir la distance le plus possible 
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ACTIVITÉS EXTÉRIEUR 

Pour les activités à l’extérieur, les règles d'hygiène et de comportement suivantes 

doivent être respectées. Nous vous remercions de votre compréhension. 

- Garder la distance 

- Certificat Covid obligatoire à partir de 300 personnes 

- Maintenir la distance le plus possible 

 

ACTIVITÉ TAVOLATA 

Pour l’activité Tavolata, les règles d'hygiène et de comportement suivantes doivent être 

respectées. Nous vous remercions de votre compréhension. 

- Désinfecter les mains 

- Certificat Covid obligatoire 2G 

- Port du masque jusqu’à la table 

- Les repas sont servis avec le masque 

- Les salutations se font sans donner la main 

- Maintenir la distance le plus possible 

Nous restons toujours à disposition pour toutes questions éventuelles. 

 

Meilleures salutations 

Pro Senectute Fribourg 

Team Sport, Formation & Culture 

 

sportetformation@fr.prosenectute.ch 

026 347 12 93 
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