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OLYMPIADES DE FAMILLES
CONCEPT DE PROTECTION COVID – 19
Lausanne, le 01 juin 2021
Madame, Monsieur,
Depuis 15 ans la Pastorale de familles de l’Eglise catholique dans le canton de Vaud
organise les Olympiades de Familles. Ces Olympiades rassemblent enfants, parents, grandsparents et amis pour une journée de partage, de prière et de sport. Le programme est réparti sur
deux parties dans la journée : la messe des familles aux pyramides de Vidy et les jeux au stade
Pierre-de-Coubertin.
Pour donner suite à la sortie de la crise sanitaire et aux autorisations progressives des
autorités cantonales Vaudoises, nous sollicitons une nouvelle demande d’autorisation pour la
16ème édition des Olympiades des familles le 26 septembre 2021.
Voici le programme de la journée :
Dès 9h45 : Accueil aux Pyramides de Vidy (Distribution des dossards)
10h30 : Messe des familles
11h45 : Apéro et pique-nique tiré des sacs, vente de boissons sur place.
13h : Début des jeux : 7 disciplines sportives, de la course au saut en longueur, du lancer
de la petite balle au ballon de foot.
16h45 : Proclamation des résultats, remise des médailles.
Nous vous soumettons le concept de sécurité que nous allons mettre en place pour ces
activités :
Pour la messe des familles :
✓ Les pyramides seront dédiées uniquement aux participants de la messe et aux animateurs;
✓ Elles seront délimitées par des rubans de couleurs et des marquages indiquerons la distance
de sécurité (1,5 m) entre les participants :
✓ Un traçage se fera à l’arrivée avec une inscription à remplir (nom, prénom, adresse, n°
téléphone) ;
✓ Nous garderons les inscriptions pendant quinze jours ;
✓ Des masques et désinfectants pour les mains serons mis à disposition du public ;
✓ Des consignes concernant le respect des mesures de sécurité serons annoncées dès le début
de la journée ;
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✓ Le (s) célébrant (s) (Prête / Diacre) et les animateurs (musiciens, lecteurs, servants de
messes), se désinfectent les mains, gardent la distance de sécurité (1,5 m) et portent des
masques le cas échéant ;
✓ Les feuilles de chants serons mises à disposition mais les personnes qui les ont eues en
mains doivent les emporter avec elles ;
✓ Durant toute la prière eucharistique, les hosties, à l’exception de l’hostie que le prêtre tient
au moment de la consécration et avec laquelle il sera le seul à communier, seront
recouvertes. Avant de distribuer la communion, les ministres de l’Eucharistie se
désinfectent les mains. Le dialogue « Le Corps du Christ » - « Amen » est prononcé
communautairement avant que l’on procède à la distribution de la communion. Celle-ci
suit les normes d’hygiène prescrites. Des adhésifs signalent sur le sol la distance minimale
prescrite. De plus, le ministre de l’Eucharistie porte un masque ;
✓ Un panier pour les quêtes reste sur une table à la sortie de la messe ;
✓ Les microphones seront désinfectés régulièrement ;
Pour les jeux :
✓ Le stade sera dédié uniquement aux enfants, à leurs familles et aux animateurs ;
✓ Des consignes concernant le respect des distances, désinfections des mains et le port de
masques serons rappelées en arrivant au stade ;
✓ Les participants amènent leur propre pique-nique et leur matériel pour le repas ;
✓ Un traçage des enfants et des adultes se fera à l’arrivée du stade avec une inscription à
remplir (nom, prénom, adresse, n° téléphone) ;
✓ Nous garderons les inscriptions pendant quinze jours ;
✓ Les postes seront délimités par des parasoles et garderons une grande distance entre eux
(plus de 2 mètres) ;
✓ Le matériel utilisé durant les compétitions sera désinfecté régulièrement ;
✓ Les enfants les animateurs et tous les adultes dans la place des jeux devront se désinfecter
les mains avant l’activité ;
✓ Les animateurs et tous les adultes dans la place des jeux porteront un masque ;
✓ La buvette fera la vente de boissons en petit bouteilles individuel et des snacks en sachets;
✓ Celui qui prépare les barbes à papa porte des gants et un masque, de même que celui qui
sert à la buvette ;
✓ Celui qui fait la remise des médailles portera des gants et un masque ;
✓ Un panier pour les quêtes reste sur une table à la sortie du stade ;
✓ Les microphones seront désinfectés régulièrement ;
Nous vous remercions de la confiance dont vous nous gratifiez, et dans l’attente de votre
autorisation, veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos respectueuses salutations.
Aleksandro Clemente et Monique Dorsaz
Responsables pour la mise en œuvre du plan de protection et du contact avec les autorités cantonales.
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