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Grangeneuve, 09.09.2020 

 

Notice COVID-19 – Informations pour les participants aux manifestations de 
formation continue organisées par l’Institut agricole de l’Etat de Fribourg 

Grangeneuve a élaboré un concept de protection pour les participants des manifestations de 
formation continue, tant pour les cours ayant lieu à l’intérieur (p. ex. cercles de travail, cours de 
cuisine) que pour les manifestations se déroulant à l’extérieur (p. ex. visites de cultures, excursions 
de jardin). 

Pour la formation continue, nous vous prions d’observer les points suivants :  

1. Une inscription est obligatoire (traçabilité) : le nombre de participants sera limité selon les 
possibilités de chaque salle et s’élèvera à 100 personnes au maximum et 300 personnes pour les 
cours et activités extérieurs. Chaque personne doit être enregistrée individuellement (nom, lieu, 
e-mail ou mobile). 

2. Dans le cas où, le jour du cours, vous montrez un des symptômes du COVID-19 ou que vous 
avez été en contact avec des personnes infectées, votre présence à la manifestation sera refusée.  

3. Si vous avez été infecté par le Coronavirus, vous pourrez participer au cours au plus tôt 
10 jours à partir des premiers symptômes de la maladie et 48 heures après la disparition des 
derniers symptômes. 

4. Respect des mesures selon les directives de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) 
concernant la distance et l’hygiène. 

5. Lors d’offres de formation continue pour lesquelles les règles de distance ne peuvent pas être 
tenues, le port du masque de protection est obligatoire. Nous vous prions de vous munir d’un 
masque de protection. 

6. Un moyen pour se laver les mains ou une solution désinfectante est mis à disposition par 
Grangeneuve. 

 
Nous restons volontiers à disposition pour tout autre renseignement. 

 
 
 

http://www.grangeneuve.ch/

