Dispositif sanitaire

Dispositif de prévention sanitaire lié à la pandémie SARS-CoV-2 pour
l'association « Royal Circus ».

Objectif
Permettre de faire du Cirque / de sortir / de se donner du temps / de réapprendre à vivre / de prendre
de nouvelles habitudes liées à la distanciation physique

Préalable
En groupe restreint / en plein air / dans un lieu dégagé
Matériels et lieux désinfectés et individualisés
Activités différentes entre les deux groupes, alternance
Portes ouvertes et sens de circulation dès le parking
Lieux de dépôts des affaires personnelles (si besoin)
Avoir un sac avec une gourde personnelle, le cas échéant, sa tenue de rechange comprenant des
chaussures adaptées à la pratique en plein-air
Tenir informé l'animateur de tous risques médicaux pouvant cacher les symptômes (paracétamol, …) Ne
pas se présenter sur le lieu du cours en cas de symptômes

Précautions sanitaires générales
Port du masque par l’intervenant
Disponibilité de gel hydro-alcoolique pour nettoyer le matériel
Pas de contact physique direct ou indirect
Différenciation des zones : vestiaire – pratique – lavage des mains – entrée et sortie – matériel
désinfecté – matériel utilisé

Arrivée
Parents avec enfants : Garer son véhicule à distance des autres (espace d’une à deux voitures entre
chaque) / Se présenter à la grille d'entrée dans le parc / Attendre les instructions / Signer la feuille de
présence (pour contact rapide dans la situation d'un cas positif)
Se changer et déposer ses affaires dans son sac / Dire au-revoir
Enfants seuls : Se laver les mains / Prendre place et ne plus
circuler

Pédagogie
Pratique poursuivie :
Jeu de déplacement et d’appréhension des distances
Echauffement et découverte de son corps
Jeu d’acteur-clown
Jonglerie / Manipulation d’objet
Perfectionnement des acquis en équilibre, en acrobatie individuelle au sol et en aérien
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Pratique rendue impossible dans la situation sanitaire actuelle :
Initiation à l’équilibre, aux acrobaties au sol / acroportés, à l’aérien (trapèze/cerceau)
Passing en jonglerie

Pratique possible si précautions sanitaires spécifiques :
Equilibre, aérien et acrobatie individuelle (désinfection des mains avant et après chaque
parade/contact)

Déroulement
Accueil des enfants et des parents et explication du cadre de l’activité (différentes zones et circulation)
Echauffement et prise de repères de son espace
Atelier de jonglerie
Atelier d’équilibre
Retour au calme

Départ
Se changer / Se laver les mains / Reprendre ses affaires / Dire au-revoir

Cas spécifique
Trapèze : L'école a la chance de posséder deux trapèzes ce qui permet un échange entre les deux
groupes / Avoir ses chaussons / Disponibilité de gel hydro-alcoolique pour pouvoir parer l’enfant
(sécurité physique)

Rotation des groupes

: Etre Ponctuel pour recevoir les instructions / Limiter les risques de
rencontre sur les chemins de circulation

En cas de pluie

: repli vers le bal monté avec trois entrées/sorties possible pour éviter la
bousculade et le regroupement

Sources et compléments d'informations :
http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/des-guides-pratiques-post-confinementlies-a-la-reprise-des-activites-physiques
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-informations-et-recommandations-pour-lesetablissements-scolaires-les-274253
http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/sportsguidesanitaireetmedical.pdf http://www.sports.gouv.fr/IMG/
pdf/sportsguidepratiquesalternatives.pdf
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/sportsguidesportparsport_fiches-2.pdf
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/sportsguideequipementssportifs.pdf
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