Protocole sanitaire circassien
Pour que tout le monde trouve son chemin à travers cette jungle de protocoles sanitaires, voici le guide
dartdarien qui vous accompagnera durant votre périple :

Avant de vous présenter à la salle de la Bergerie, la Cie d’Art d’art vous invite à prendre la température
de votre progéniture. Ainsi, en cas de fièvre, de symptômes évoquant le vilain virus Covid-19, ou de contact
avec un cas suspect, votre progéniture ne pourra pas prendre part à l’activité. Il en va de même pour les
participants majeurs, et l’encadrant.
1.

Pour arriver jusqu’au cours de cirque, votre arrivée s’effectue masquée par le hall de la salle de la
Bergerie, seulement si vous êtes âgés de 11 ans et plus.
2. Les élèves enlèveront leurs chaussures et leur manteau dans la salle près du mur de l’entrée. Ils
iront de suite se laver les mains dans les sanitaires avec du savon.
3. Chacun.e aura sa gourde d’eau posée avec ses affaires contre le mur près de la porte d’entrée
dans la salle.
4. La sortie se fera par la porte latérale de la salle de la Bergerie afin d’éviter les regroupements.
Et voilà, vous venez de réaliser le parcours dartdarien sans encombre !

1.

Mélina ne portera pas de masque lors de l’activité, sauf si elle doit se rapprocher des élèves en cas
de manipulations, d’aides, de parades.
2. La distanciation entre les personnes à respecter est de 2m à 10m en fonction de l’intensité de
l’activité, sauf si la nature de l’activité ne le permet pas. Par exemple, il sera possible de faire des
portés.
3. Le partage du matériel non textile est possible sous réserve d’un lavage de main avant et après
chaque utilisation. Le matériel textile doit reposer 24h avant nouvelle utilisation par un autre
groupe.

1. Les élèves iront se laver les mains avec du savon.
2. Ils remettront leurs chaussures et manteau, et iront à la porte latérale de la salle de la bergerie
pour attendre leurs parents.
3. Un « Haut-revoir » sera trouvé pour emmener la joie circassienne partagée.
4. La salle sera aérée toutes les 3h pour que ce vilain virus ne loge pas dans la salle !

Sourion avec les yeux ! Et ensemble, cirquons avec sérénité !!

