Concept de protection hébergement
et repas Kurs- und Sportzentrum
Lenk
1 Situation générale
A partir du 8 juin, l'OFSP permet l'organisation de camps de type scolaires,
associatifs et autres avec des groupes.
Le Kurs- und Sportzentrum Lenk est un établissement d'hébergement et de sport
accessible au public. Il n'organise aucun événement de sa propre initiative.
Grâce aux chambres spacieuses et aux grands lits du Kurs- und Sportzentrum Lenk,
les règles de distance peuvent être respectées même lorsque plusieurs groupes sont
présents

1.1 Dispositions règlementaires
Ce concept de protection se fonde sur les recommandations de l’OFSP pour le
respect des règles d’hygiène et de distance ainsi que les recommandations de
« l'Hôtellerie Suisse » pour le fonctionnement sécurisé des hôtels et des lieux
d'hébergement.
Dans le domaine de la restauration, nous respectons les spécifications de
« GastroSuisse » et de Compass Group (Suisse) SA
Pour l'exécution des activités sportives, nous nous référons aux recommandations de
Swiss Olympic ainsi qu'aux concepts de protection des fédérations sportives
respectives

1.2 Déléguée à la protection
La direction du Kurs- und Sportzentrum, Sven Friedland und Heidi Gempeler, agit en
tant que déléguée à la protection. Contact : 033 733 28 23, info@kuspo.ch
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Obligations des utilisateurs

Les utilisateurs des installations doivent se conformer aux règlements et
recommandations correspondantes ainsi qu'au concept de protection actuel.
Tous les hôtes et surtout les responsables sont priés de prendre leurs
responsabilités et de se comporter de manière disciplinée. La participation de
moniteurs et participants issus de groupes à risque est de leur propre responsabilité.
Les moniteurs informent tous leurs participants sur les mesures de protection en
vigueur et surveillent leur respect.
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Principes applicables

Le présent concept d'exploitation et de protection définit les recommandations et les
spécifications les plus importantes pour l'hébergement et la restauration, ainsi que
pour le séjour dans l'établissement.

3.1 Eviter le mélange des groupes

Grâce à notre taille et bâtiments et salles différentes, nous pouvons offrir beaucoup
d'espace et séparer les groupes le mieux possible. Les différents groupes d'invités
ne doivent pas se mélanger autant que possible. Nous faisons attention à ce que les
logements soient séparés dans différentes parties du bâtiment.

3.1.1 Formation de sous-groupes
Il est recommandé de diviser les participants de groupes plus importants, qui sont
considérés comme une unité pour l'ensemble du séjour. Par exemple, ils partagent
les chambres, les repas ou les activités prévues.

3.2 Garder la distance

Les règles de distance doivent être respectées dans la mesure du possible. Surtout
lorsqu'il s'agit de rencontrer des personnes d'autres groupes d'invités ou des
employés. Si possible, les toilettes doivent être utilisées dans le lieu d'hébergement
attribué. Lors de l'utilisation de toutes les toilettes dans les installations du Kurs- und
Sportzentrum Lenk, les règles de distance doivent être respectées.
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3.3 Maintien de l'hygiène générale

Nettoyage et aération des chambres
Les chambres doivent être aérées régulièrement par les groupes. Après chaque
départ, elles seront nettoyées minutieusement et les poignées de porte seront
traitées avec un désinfectant.
La zone de restauration est régulièrement ventilée
Hygiène personnelle
Un distributeur de désinfectant est disponible dans la zone d'entrée du bâtiment
central. Ils doivent être utilisés en plus du lavage régulier et complet des mains en
entrant dans les bâtiments. Les personnes sont également encouragées à apporter
leur propre désinfectant et à l'emporter avec eux.
Contact hôte – personnel
Il n'y a pas de contact physique entre le client et le personnel. Les urgences
médicales en sont exclues. La poignée de main est strictement évitée. Des panneaux
en plexiglas ont été installés dans la réception et à la caisse près du restaurant. Nous
demandons à nos invités de les utiliser lorsqu'ils nous parlent.

3.4 Masque obligatoire

Le masque est obligatoire dans toutes espaces clos destinés au public. Le masque
ne peut être retiré que lors de la consommation à table.
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Alimentation et Restaurant

Afin d'éviter le mélange de différents groupes d'invités et de respecter les
recommandations en matière de distance, nous adaptons le système de restauration
à la fois dans le restaurant :
Devoir d’être assise
Toute consommation ne peut être consommée qu'en position assise. La restauration
debout est interdite. S'applique également aux boissons (café)
Disposition des tables à distance et avec séparation
Le nombre de personnes séjournant en même temps dans la zone de restauration
est réduit. Les zones de tables des différents groupes sont séparées par des
cloisons et/ou par une distance d'au moins 1,5 mètres entre les groupes de tables.
La répartition des tables doit être strictement respectée.
Service des repas
Un seul sous-groupe peut être présent en même temps au service. Les invités
individuels et les petits groupes respectent les distances marquées dans la zone de
service. Les distances marquées doivent être respectées lors du
réapprovisionnement.
Horaires des repas
Les horaires de repas définis doivent être strictement respectés. Les horaires de
repas des différents repas seront prolongées, car les mesures de protection exigent
un temps supplémentaire.La durée maximale du séjour dans le restaurant est de 30
minutes.
Buffets en libre-service
Tous les buffets sont équipés d'une "protection contre les crachats". Il n'y a que les
personnes d'un même groupe d'invités à un même buffet.
Réception du plateau et des couverts
Les plateaux sont à prendre à l'entrée de la distribution de nourriture. Les couverts et
les serviettes sont placés dans des conteneurs sur les tables des sous-groupes
Nettoyer
Les stations de dégagement ne peuvent être utilisées que par un seul groupe à la
fois.
Divers
Nos employés portent des masques et des gants de protection lorsqu'ils servent de
la nourriture. Nous demandons à tous les clients d'entrer dans la zone du restaurant
uniquement avec des mains propres et désinfectées.
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Hébergement

Nous faisons attention à ce que les logements soient séparés le mieux possible dans
différentes parties du bâtiment ou dans différents bâtiments.
Le groupe ne doit séjourner que dans le bâtiment ou la partie du bâtiment
d'hébergement qui lui a été attribué.
Si un groupe forme des sous-groupes, il est recommandé de les répartir dans les
mêmes chambres. Si nécessaire et dans la mesure du possible, nous fournirons des
lits supplémentaires pour les groupes.
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Contact Tracing

Les contacts étroits entre les personnes doivent pouvoir être identifiés pendant 14
jours à la demande de l'autorité sanitaire. La personne responsable des groupes tient
une liste des sous-groupes afin qu'il soit toujours possible de retracer qui était dans
l'installation à quel moment avec qui en même temps. Il est également fortement
recommandé d'utiliser l'application "Tracing App" du gouvernement fédéral.
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Utilisation des installations sportives

Nos installations sportives sont ouvertes et disponibles sur réservation. Certaines
sont également utilisées par des hôtes externes qui doivent s'inscrire pour le
"Contact Tracing" avant de les utiliser.
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Procédure en cas de suspicion d'infection

En cas de suspicion, il est de votre devoir d'informer le Kurs und Sportzentrum Lenk
.La personne suspecte doit être séparée des autres personnes du groupe dès que
possible. En cas d'infection, on veillera à ce que les coordonnées des personnes qui
se sont trouvées à proximité immédiate de la personne infectée soient
immédiatement mises à la disposition du canton. Nous vous demandons également
de nous informer si une personne a un résultat de test positif quelques jours après
son séjour chez nous.

Version 19.10.2020
Notre concept de protection est toujours adapté conformément aux réglementations
et recommandations en vigueur
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