
PLAN DE PROTECTION        

 

Inauguration du site de Bon-Séjour le samedi 18 septembre de 10h à 14h 
Route de Sauverny 6 

1290 Versoix 
 

Cet événement concerne deux aspects :  

- Portes ouvertes pour la visite des bâtiments,  

- Manifestation pour l’inauguration à l’extérieur 

 

Personne mandatée 

La personne mandatée COVID-19 pour l’inauguration du site de Bon-Séjour est  

Olivier Delhoume, chef du service de la culture 

Mairie de Versoix 

route de Suisse 18 

1290 Versoix 

022 950 84 00 

079 687 69 82 

o.delhoume@versoix.ch  

 

1 - PORTES OUVERTES POUR LA VISITE DES BÂTIMENTS (de 10h à 14h) 

Personnel d’accueil 

Les personnes chargées de l’accueil et de l’exploitation (techniciens) sont bénéficiaires d’un 

certificat Covid-19 et/ou portent le masque facial, respectent les distances conformément aux 

directives en vigueur. 

Le public 

Le public est contrôlé à l’entrée du bâtiment. Les personnes âgées de plus de 16 ans doivent 

présenter un certificat Covid-19 et une pièce d’identité avec photographie.  Des distances sont 

marquées à l’entrée extérieure du bâtiment, avant le contrôle des certificats Covid-19. Les 

visiteurs circulant dans les bâtiments suivent un fléchage. L’entrée est unique et la sortie des 

bâtiments différenciée. Il n’y a pas de sièges, de discours ou d’attroupements à l’intérieur. Le 

personnel d’accueil veille à la bonne circulation des visiteurs.  

 

 

mailto:o.delhoume@versoix.ch


L’information 

Des affiches sont apposées à plusieurs endroits, dès l’entrée du bâtiment et dans les espaces 

intérieurs : affiche de l’OFSP en vigueur, affiche certificat Covid obligatoire au-delà de 16 ans.  

En amont des visites, une information est diffusée indiquant que seules les personnes au 

bénéfice d’un certificat Covid-19 seront acceptées. Le plan de protection est affiché (visible par 

le public) et communiqué au personnel d’exploitation. 

 

Hygiène 

Des distributeurs de gel hydro-alcoolique sont mis à disposition. Le lavage des mains régulier est 

rappelé. Le nettoyage est régulièrement assuré par le personnel des services communaux. Le 

port du masque reste possible pour les personnes qui le souhaitent, en plus de leur certificat 

Covid-19. Le port du masque est également possible pour le personnel qui le souhaite, pour 

ceux qui sont chargés du contrôle des entrées et de la circulation des visiteurs.  

 

2 – MANIFESTATION POUR L’INAUGURATION À L’EXTÉRIEUR (moins de 500 personnes) de 11h15 à 14h 

La manifestation se tenant à l’extérieur pour moins de 500 personnes (300 personnes au 
maximum sont attendues), le certificat Covid-19 n’est pas demandé.  

Les musiciens de la Musique municipale de Versoix seront assis de manière espacée. Ils joueront 
à l’extérieur de 11h15 à 11h45. 
 
Port du masque et distance physique 

- Port du masque pour le personnel en charge du service des boissons et du buffet. 
- Espacement des tables de 1.50 m et des mange-debout de 2 à 3 m pour la partie buffet. 
- Le marquage au sol permet de respecter une distance autorisée dans les files d’attente. 
- Le respect des distances physiques est contrôlé.  
- Le port du masque sera demandé aux groupes de personnes se tenant debout et 

proches les unes des autres durablement. 
- Les personnes visiblement malades doivent se conformer aux règles de l’OFSP. 

 
Hygiène 

- Le matériel et les surfaces sont régulièrement nettoyés et désinfectés.  
- Du gel hydro-alcoolique est mis à disposition des personnes présentes. 

 
Information 

- Des affiches sont disposées sur les tables et les murs des bâtiments concernés 
- L’information est diffusée par les supports numériques supportant la manifestation. 

 
 
 
À Versoix, le 15 septembre 2021 


