
Protocole sanitaire CIRQUE 
au 27 août 2020 

 

Nous pouvons désormais renouer avec une pratique de nos disciplines sans restriction de 

distanciation ou de nombre de pratiquant-e-s, mais en maintenant toutefois un niveau de vigilance 

important.  

Nous vous demandons donc de porter une attention toute particulière au respect des préconisations 

sanitaires en vigueur, tant pour les pratiquant-e-s que pour les acteurs des associations :  

• Le port du masque et la distanciation physique en dehors des phases de pratique reste 

recommandés ;  

• Les principes d'hygiène corporelle, dont le lavage des mains sont également fortement conseillés. 

Préconisations sanitaires à prendre avant de se rendre au cours 

 Préconisations communes  

• Je ne suis pas dans un foyer ayant un cas de COVID-19 déclaré depuis moins de 14j  

• J’ai un bon état de santé général  

• Je ne vis pas avec une personne fragile (>70 ans, pathologie cardiaque ou pulmonaire chronique, 

immunodéficience) 

         Attention : Si j’ai eu le COVID-19 ou si je présente des symptômes faisant suspecter une 

infection COVID-19 (fièvre, rhume, toux, douleur thoracique, fatigue, perte de goût ou d’odorat, 

diarrhées...), je dois d’abord consulter un médecin avant ma reprise d’activité. 

Préconisations spécifiques  

• Se doucher et avoir les cheveux lavés et attachés ;  

• Avoir pris sa température avant de venir, pas de pratique si 38° ou plus 

Mise en place de mesures sanitaires à l’accueil de la salle  

• Pas de bises ni de poignées de mains 

• Lavage des mains avec du gel hydro-alcoolique à l'entrée de la salle  

• Pendant la pratique, dans la salle de cours, le port du masque est laissé à la libre appréciation de 

chacun mais est obligatoire dans le hall. 

• L’accompagnant quitte le lieu d’accueil dès lors que le pratiquant est autorisé à passer dans la salle 

de cours  

• Le pratiquant vient déjà en tenue sportive et plie ses autres affaires pour les mettre dans son sac 

 

Ce protocole est valable à cette date et est susceptible d'être mise à jour selon l'évolution de la 

crise sanitaire. 

Tout cela semble contraignant mais ce n’est qu’une période qui, nous l’espérons, ne durera pas trop 

longtemps. 


