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Plan de protection de Pro Senectute Arc Jurassien  

10 septembre 2021 

Ce plan de protection entre en vigueur dès le lundi 13 septembre 2021. 

Ce plan de protection a pour but de protéger les participants, bénévoles, moniteurs et inter-

venants des activités de Pro Senectute Arc Jurassien. Nous vous demandons d'appliquer 

scrupuleusement nos recommandations. 

Nous recommandons vivement à tous les acteurs de nos activités de se faire vacciner afin de 

sortir le plus rapidement possible de cette crise sanitaire et de se protéger mutuellement. 

 

Mesures de protection 

Les participants sont libres de choisir de participer ou non en fonction de leurs inquiétudes 

par rapport à la crise sanitaire. 

Les activités à l'intérieur ne nécessitent pas un certificat Covid car les groupes Pro 

Senectute ne dépassent pas 30 personnes et les participants des groupes sont con-

nus. Les règles ne changent pas. Le masque et la distance ne sont pas obligatoires 

et les contacts sont autorisés. Le port du masque reste obligatoire dans les com-

muns (hall d’entrée, vestiaires, …) 

L'aquagym et les cours donnés dans des centres de fitness font exceptions. Il est 

nécessaire d'avoir un certificat Covid pour participer à ces activités. Les partici-

pants de ces activités sont priés de venir aux cours avec leur certificat ainsi qu'une 

pièce d'identité. 

Si vous n'avez pas de certificat, plusieurs options s'offrent aux participants :  

 Les tests : Un test permet de s’entrainer pendant 3 jours. 

 Le vaccin : Prenez vite rendez-vous pour vous faire vacciner si c'est en accord avec 

vos convictions. 

 La suspension : Vous pouvez suspendre votre inscription jusqu'à ce que ces mesures 

ne soient plus d'actualité. 

Il n'y a aucun changement pour les cours extérieurs qui peuvent toujours se 

pratiquer librement.  

Si les participants ne respectent pas les règles, le moniteur doit refuser leur participa-

tion. En cas de problème, le moniteur est prié d'en informer son responsable. 

Nous comptons sur la responsabilité et la sincérité de chacun. Merci de votre compré-

hension. 
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