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COVID 19

 L’élève et ses parents ont pris connaissance du protocole d’accueil et du nouveau
Plan  de  Reprise  d’Activité  de  l'école  de  cirque  Mycélium,  et  ils  s’engagent  à  le
respecter. 

 La famille assure que l’enfant ne présente aucun symptôme de la Covid19 (toux,
fièvre, mal à la gorge…), et s’assure qu’il n’a pas une température supérieure à 38°.
Une prise de température peut être réalisée sur demande à l'acceuil.

 En tous lieux de l'espace d'accueil, toutes les personnes de + de 6 ans doivent porter
un masque, mais pas pendant la pratique des activités physiques. Si vous n'avez pas
de masque,  il vous en sera fourni 1 jetable pour la somme de 0,5 euro.

 Le nettoyage des mains est obligatoire pour tous, au savon ou au gel hydroalcoolique,
au minimum avant et après l'activité, après les passages aux toilettes, entre chaque
partage de matériel...
L'école de Cirque fourni le savon et le gel hydroalcoolique ; à partir de 11 ans il est
conseillé à la famille de l’élève de lui fournir un flacon personnel.
Il faut alterner les lavages au gel hydroalcoolique avec ceux réalisés au savon.

 Chaque enfant doit arriver en tenue de pratique, avec ses affaires personnelles : une
bouteille d'eau sur laquelle sera inscrite son nom, un sac, des chaussons ou de grosses
chaussettes...
Chacun utilisera une chaise personnelle mise à sa disposition (pas de vestiaires).
Un passage aux toilettes lui sera proposé avant le démarage des l'activités.

 Le port du masque est obligatoire pour les encadrants, sauf quand ils sont en activité
physique (dans ces cas là la distanciation est nécessaire).

 Les activités sont adaptées pour limiter des contacts physiques entre les participants,
pour respecter les gestes barrières, et la distanciation physique.

 Les parents et accompagnateurs ne peuvent pas rentrer dans les locaux, sauf en cas
d'urgence et sur demande de l'encadrant.

Respect des règles sanitaires :

Pour  assurer  la  sécurité  de  tous,  un  respect  scrupuleux  du  protocole  sanitaire
est indispensable.

L’irrespect  du protocole sanitaire par un élève entraînera son retrait du groupe de
participant.
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