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COVID-19 
PROTOCOLE SANITAIRES 

Reprise activité cirque 8/09/2020 

SURUNFIL  

École des Arts du cirque de Châteaurenard 

Les directives actuelles nous recommandent la plus grande prudence dans la reprise de notre 

activité. La responsabilité de l'association peut être engagée vis-à-vis de son public et de son 

personnel. 

Ce document concerne aussi bien les équipes de professionnels salariés, les élèves, leurs 

parents et tout public accueilli. 

 

En cas de Covid-19 suspecté, Surunfil doit contacter l'ARS et communiquer auprès des élèves 

sur le fait qu'un cours voire l'école de cirque pourrait fermer si un cas était déclaré. 

 

L'Accueil 

 Le port du masque est obligatoire dès 11 ans à l'intérieur du hall d’entrée et fortement 

recommandé à l'extérieur de l'école de cirque. 

 Entrée par la porte principale, lavage des mains systématique dès l'arrivée et 

distanciation obligatoire dans l'enceinte des locaux. 

 

Vestiaires 

 Limités à 4 personnes + port du masque dès 11 ans et distanciation 

 Nous recommandons aux élèves d'arriver en tenue (propre du jour) 

 Prévoir un sac pour y déposer les affaires personnelles (vêtements, gourde ou 

bouteille d'eau repérable avec nom et prénom, mouchoirs en papier) 

 

Les cours 

Zone d'attente 

 Mise à disposition du hall d’entrée  pour que les enfants attendent l'enseignant juste 

avant leur cours. 

 Retirer les chaussures dans le hall et les mettre dans un sac. 

 Rentrée dans la salle cirque et mettre les chaussons de cirque. 
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Pendant le cours 

 Vérification de la température (thermomètre sans contact) et du lavage des mains pour 

tous 

 Les élèves ne portent pas de masque pendant les ateliers cirque 

 L'enseignant doit porter un masque et appliquer du gel hydroalcoolique seulement s'il 

est amené à réduire les distances pour les aides et parades 

 Distanciation 2 à 10 mètres entre chaque élève tant que possible en fonction de 

l'activité et de son l'intensité 

 Possibilité de partage du matériel et surface à l'intérieur d'un même groupe avec 

application de gel hydroalcoolique 

 

Sortie 

 La sortie des cours se fait par la porte de secours donnant sur le parking  

 

Après le cours 

 Les objets de cirque sont désinfectés. (tissus aérien, foulard, trapèzes, cordes) Le 

matériel est différencié entre chaque groupe et nettoyé à la fin de chaque séance 

 Les tapis sont nettoyés tous les jours 

 Aération des salles entre chaque cours 

 

Les parents/accompagnateurs 

 Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour 

l'activité. 

 Le cas échéant la température sera prise avec un Tempo/flash par l’animateur. 

 Un enfant avec une température au-delà de 37,8 ne pourra être accepté. 

Les parents/accompagnateurs ne doivent pas entrer dans les espaces de pratique et 

sont invités à attendre leur enfant à l'extérieur et de les retrouver à la sortie de secours 

(zone sécurisée) 

 En cas d'intempérie le hall sera accessible aux parents des élèves les plus jeunes ou 

autres cas exceptionnels avec respect scrupuleux des gestes barrières et distanciation 

 

Le personnel 

 L’enseignant et les élèves sont soumis aux mêmes règles 

 Contrôle de la température avant l'accès à l'école 

 Surveillance des symptômes, éviction en cas de symptômes suspects 

 Port du masque obligatoire dans le halle sauf salle de pratique 

 Lavage des mains ou gel hydroalcoolique systématique avant et après chaque accès à 

la salle de pratique 

 

Ce protocole a été élaboré  le 8 Septembre 2020 à partir du Guide d'accompagnement de 

reprise des activités dans les écoles de cirque de la FFEC -fédération Française des écoles 

de cirque- émis le 7 Septembre 2020. 

 

La direction surunfil 
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