Annexe au règlement intérieur 2021
CONSIGNES pendant l’épidémie de LA COVID -19
STAGE D'automne, octobre 2021
Depuis la rentrée du 2 septembre, nous sommes en alerte de niveau 2, jaune
Pour Tous :

-

Lavage des mains avant pendant (à chaque changement d’agrès ou de matériel) et après le cours
Seuls les pratiquants de l’activité, les professeurs et les élèves assistants sont autorisés dans la salle de
répétition (grange), dans la loge et dans le jardin.
Les professeurs portent un masque pendant les cours.
Masque et lavage des mains obligatoires pour les parents à l’entrée dans le jardin, gel hydro
alcoolique à votre disposition.
Les collations et goûters collectifs sont supprimés pendant toute la durée de l’Etat d’urgence sanitaire.
Les parents qui le souhaitent peuvent fournir un goûter individuel à leur enfant, celui-ci devra être mangé à la
fin de l’atelier et en dehors des locaux.
Pensez à prendre une gourde d’eau individuelle pour la réhydratation pendant les activités.
Pour les groupes Découverte et Initiation :
Les parents accompagnateurs doivent porter un masque et se laver les mains à l’entrée du jardin, ils
pourront aider les enfants à se déchausser et enfiler leurs propres chaussons de gym. Ils devront ressortir
aussitôt fait. Ils ne pourront pas rester avec nous pour assister à la séance. Ils reviendront chercher leur enfant à
la fin du cours
Ecartement des élèves d’au moins 1 à 2 mètres
Le matériel peut être échangé au sein d’un même groupe, nous le désinfectons entre chaque groupe.
Le port du masque est obligatoire à partir de 6 ans, au repos à l’intérieur de la salle de répétition. Il
peut être retiré pendant les activités de pratiques artistiques.
Il n'est pas obligatoire à l'extérieur.
Pour les groupes Approfondissement et Perfectionnement
Ecartement des élèves d’au moins 1 à 2 mètres
Le matériel peut être échangé au sein d’un même groupe, nous le désinfectons entre chaque groupe
Le port du masque est obligatoire à partir de 6 ans, au repos à l’intérieur de la salle de répétition. Il
peut être retiré pendant les activités de pratiques artistiques.
Il n'est pas obligatoire à l'extérieur.
Vous devrez être attentifs aux distances de sécurité lorsque vous ne portez pas le masque, pendant
l’activité.
« Pass Sanitaire » obligatoire à partir de 12 ans, une vérification sera effectuée le premier jour du
stage
Les parents :

-

Devront prendre la température de leurs enfants avant de venir à l’Atelier Cirque
En cas de fièvre et de symptômes connus de la COVID 19, l’enfant ne pourra pas participer à l’Atelier

Cirque.
Le petit matériel est désinfecté entre chaque groupe, les tapis verts aspirés et nettoyés à la vapeur midi et soir, la salle
est nettoyée et désinfectée chaque soir, dans le respect des règles sanitaires. Les produits utilisés sont aux normes EN
14476
Merci pour votre compréhension en cette période si particulière

