
PROTOCOLE SANITAIRE DE 

Rappel des mesures barrières et gestes d’hygiène à mettre en 
œuvre en toute circonstance

ENFANTS 

• Se laver les mains régulièrement avec du savon et les essuyer 
avec un essuie-mains à usage unique ou les désinfecter avec 
une solution hydroalcoolique, si pas d’eau à proximité, au moins 
30 secondes. 

•  Le lavage des mains doit être réalisé à minima : 
• à l’arrivée à La Maison de Nina ou quand l’atelier va commencer 
• avant le repas / goûter 
• avant d’aller aux toilettes et après y être allé 
• après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué 
• à la fin de l’atelier 

• Avoir les ongles bien courts 

• Tousser ou éternuer dans son coude 

• Utiliser des mouchoirs à usage unique, La Maison de Nina 
pourra en mettre à disposition (une poubelle fermée par un 
couvercle activable par une pédale ou tout autre dispositif qui 
ne nécessite pas l’ouverture directe avec la main et équipée d’un 
sac plastique), ou avec le bras ou la manche ou avec les mains 
(s’il est possible de se les laver immédiatement après) 

• Pendant les stages les goûters, les collations et l’hydratation 
doivent être gérés individuellement (bouteilles personnalisées, 
etc...) 

• Rassemblement limité à 10 enfants maximum 



• À l’arrivé des enfants, les parents ne pourront pas rentrer dans 
la salle, un créneau d’accueil sera mis en place afin d’échelonner 
l’arrivée des enfants permettant ainsi un accueil adapté et 
individualisé. 

• Les parents devront prendre la température de l’enfant chaque 
matin (si T°> 37,5°, garder l’enfant à la maison et contacter un 
médecin)

• Les enfants devront avoir des tenues simples permettant la 
pratique sportive et ne nécessitant pas l’utilisation de vestiaires. 

• Prévoir une paire de chaussures réservée uniquement à la 
pratique sportive (non porté dans la rue), paire dont la semelle 
aura été, s’il le faut, préalablement désinfectée. 

LOCAUX 

La Maison de Nina s’engage à : 
• Aérer régulièrement les locaux et les pièces accueillants les 

enfants 
• Vider et laver tous les jours les poubelles 
• Veiller à l’approvisionnement permanent des toilettes en papier 

et savon liquide 
• Nettoyer et désinfecter locaux et matériels 3 fois par jour. 
• Nettoyer la salle tous les midis et soirs (désinfection des 

interrupteurs, poignées de porte, sanitaires) 

LE MATÉRIEL
 
Chaque enfant se verra attribuer du matériel de cirque qu’il gardera 
pendant toute la séance, matériel qui sera accompagné de modalités 
de désinfection après chaque utilisation. 

Des caisses seront mises à disposition de chaque enfant afin de ne 
pas mélanger le matériel et d’assurer une désinfection avant que le 
matériel ne soit utilisé par un autre enfant. 



• Le transfert d’objets ou de matériel entre le domicile et l’école 
doit être limité au strict nécessaire, éviter par exemple le doudou 

• Matériel désinfecté avant attribution à l’enfant (balles, assiette 
chinoise, massues...) 

• Désinfection des tapis après chaque roulade, barre de trapèze. 
Important : le tissu aérien ne sera pas proposé aux enfants 

• Sur le temps de pause seul le matériel apporté par l’enfant 
pourra être utilisé (jeux individuel, crayons de couleurs...) 

L’ÉQUIPE 

Le personnel de La Maison de Nina sera équipé de masque, de gel 
hydroalcoolique, de lingettes de désinfection et de gants. 

• Le port du masque rend difficile la pratique. Il se justifie cependant 
dans certaines situations où les mesures de distanciation ne 
pourraient pas être strictement respectées. 

La Maison de Nina s’engage à respecter le protocole mis en place, 
nous demandons aux parents d’élève de faire de même. Nous nous 
réservons le droit de ne pas accueillir l’enfant si nous constatons 
que le protocole n’est pas respecté et appliqué soigneusement et ce 
pour la sécurité de tous. 

L’équipe de La Maison de Nina vous remercie. 

Merci d’envoyer par mail ou sms la mention « Protocole lu et 
approuvé » suivi du nom et prénom de l’enfant, ainsi que sa 

semaine d’inscription.

lamaisondenina.contact@gmail.com
06.60.07.86.19 ou 06.24.57.33.18


