Yoga Suisse – informations sur le coronavirus
Namaste
Nous souhaitons vous informer par ce mailing de l'état actuel des mesures relatives à Covid-19.
Les principes de base continuent de s'appliquer - tels que la tenue de listes de présence, les
concepts de protection, les règles d'hygiène et de distanciation ainsi que la participation sans
symptômes au cours de yoga. Yoga Suisse recommande désormais de porter un masque dans
l'entrée et le vestiaire et jusqu'à ce que les participants soient sur le tapis de yoga.
Le concept de protection du 22 juin 2020 reste valable. Vous n'avez pas à créer votre propre
concept de protection ou en établir un nouveau. Nous avons légèrement adapté l'affiche Yoga
Suisse du 7 août 2020 contenant des recommandations pour les participant-e-s au cours.
Affiche de Yoga Suisse
La situation particulière au sens de la loi sur les épidémies continue de s'appliquer en Suisse.
Cela signifie que les cantons disposent d’un droit d’être entendu plus étendu. Ainsi les cantons
peuvent prendre des mesures cantonales qui peuvent dépasser les mesures au niveau national
si le nombre de cas sur leur territoire augmente, ou menace d’augmenter. C’est pourquoi il
existe des mesures appliquées uniformément dans toute la Suisse et d’autres qui diffèrent selon
les cantons.
Vous trouverez des informations concernant les mesures cantonales sur le site du canton
concerné. Une liste de toutes les sources d’informations à ce propos se trouve sur le
site https://www.ch.ch/fr/coronavirus/#contacts-et-informations-des-autoritn-s-cantonales
Le Parlement discute actuellement sur le dossier si et dans quelle mesure les indépendants
indirectement touchés par les mesures relatives au Covid-19 doivent continuer à recevoir une
indemnisation. Nous vous informerons dès que nous disposerons d'informations détaillées à ce
sujet.
Vous trouverez toutes les informations et documents actualisés sur le site de l'Association :
www.yoga.ch « coronavirus ».
Cordiales salutations.
Votre équipe Yoga Suisse
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