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CAMPS D’ÉTÉ 2020 

 

Chers parents, Chers Partenaires, Chers amis, 

 

Depuis 1948, le Préfleuri organise des camps de vacances pour les enfants venant des 4 coins du 

monde, ce printemps 2020 fut une épreuve particulière pour tous. 

C’est pourquoi toute l’équipe a l’immense joie de vous annoncer que les camps d’été 2020 

auront bien lieu cette année pour le 73ème été consécutif. 

Afin de proposer des camps de vacances à vos enfants dans les meilleures conditions, nous avons 

modifié nos dates de camps d’été : du samedi 11 juillet au samedi 15 août 2020. 

 

Un programme axé sur les activités de plein air : Montagne & Lac est proposé à nos campeurs de 3 

à 14 ans. Les excursions traditionnelles à l’intérieur n’auront pas lieu cet été : Musées, Aquaparc, 

Chocolaterie…  Mais d’autres nouveautés sont prévues pour le bonheur de nos campeurs. 

Nous proposons également des cours de soutien scolaire renforcés pour vos enfants en complément 

des cours de langues. 

 

Le Préfleuri suit rigoureusement les recommandations de l’OFSP qui constitue le socle de nos 

références pour la mise en place de nos mesures sanitaires.  

 

"Les enfants ne jouent pas un grand rôle dans la transmission du nouveau coronavirus. Ils tombent 

rarement malades et, le cas échéant, ne présentent que peu de symptômes, voire aucun. De plus, ils 

ne transmettent que rarement le virus. 

Les études montrent que les enfants sont plus souvent infectés par les adultes que l’inverse. Dans 

les familles, les adultes tombent généralement malades avant les enfants" OFSP 

 

 

Pour accueillir vos enfants dans des conditions optimales, les mesures sanitaires qui seront mises en 

place sont les suivantes :  

• Avant l’arrivée de chaque enfant, un certificat médical datant de moins d’une semaine 

attestant que l’élève inscrit est en bonne santé sera exigé 

• Le nombre d’élèves par chambre sera réduit  

• L’accueil des élèves externes sera revu à la baisse  

• La température du personnel et des enfants sera mesurée chaque matin 

• Des distributeurs de solution désinfectante seront mis à disposition à chaque entrée de 

l’école, dans les véhicules et à disposition des enfants lors de chaque excursion 

• L’école, les espaces de jeux, les véhicules, le matériel sportif seront désinfectés chaque jour  

• Compte-tenu de la situation mondiale, certains enfants n’auront pas la chance de 

participer aux camps de vacances cet été, toutefois nous garantissons l’esprit anglophone et 

francophone cher à notre école 

• Aucune visite à l’intérieur de l’école pour les familles ne sera faite cet été, un dispositif 

d’accueil pour les familles sera toutefois proposé à l’extérieur de notre école. Le port du 

masque sera demandé pour chaque adulte de la famille nous rendant visite. 

• Un dispositif de quarantaine sera mis en place dans un chalet à part de l’école en cas de 

suspicion 

• Le Préfleuri travaille de manière étroite avec les médecins de Villars (Docteur Loiret-Bernal 

et Docteur Baraschi) pour assurer le suivi médical et le bien-être de chaque membre de notre 

école. 
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Nous vous prions de trouver ci-joint les programmes des camps d’été 2020 et vous invitons à 

prendre contact le plus rapidement possible avec valerie.sabatier@prefleuri.ch afin d’inscrire vos 

enfants. 

 

L’été 2020 s’annonce peut être encore hésitant mais toute l’équipe du Préfleuri se prépare à 

accueillir vos enfants avec le coeur, l’énergie et la bienveillance qui caractérisent si bien l’esprit 

Préfleuri.  

 

Meilleures salutations, 

 

                                                                          Sylvie DUCAS et toute l’équipe des camps d’été 
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