
Ecole Crossacaise 

« Le Cirque des Merveilles » 

REGLEMENT INTERIEUR 
 
 

 

Le Cirque des Merveilles vous accueille en salle toute l’année puis sous chapiteau pour le 
spectacle de fin d’année. 
 

Assurance - Adhésion - Coût activité 
 

L’assurance est obligatoire et est incluse dans le tarif d’inscription. Elle vous couvre en cas 

d’accident au cours de l’activité. L’adhésion au Cirque des Merveilles est obligatoire pour la 

pratique des arts du cirque en son sein. 
 
Le coût de l’activité est fixé annuellement, le règlement s’effectue dès l’inscription en une 

où trois fois et est valable de septembre 2022 à juin 2023.  
 

Organisation des ateliers / cours 
 

Une séance dure une heure où une heure trente en fonction de l’âge des inscris . Dans la 
mesure du possible, essayez d’arriver à l’heure. En cas de retard ou d’empêchement, vous 
pouvez nous contacter au 07 68 35 44 66 ou par mail : cirquedesmerveilles@gmail.com 
L’heure de fin de cours sera respectée : merci d’être présents lorsque les enfants auront 
terminés leur séance afin d’éviter de mettre en retard les groupes suivants et d’éviter le 
brassage. 

 

Vacances scolaires 
 

Il n’y a pas de cours pendant les vacances scolaires. Des stages «cirque» hebdomadaires 
pourront y être organisés. Vous obtiendrez toutes les informations par mail ou au 07 68 35 
44 66 dans le courant de l’année. 
 

Spectacle 
 

Le spectacle de fin d’année est prévu au mois de juin 2022. Il aura lieu sous un chapiteau 
appartenant à la société nazairienne « Atlantic-Prod » qui sera monté au sein de la 
commune pour l’occasion. Cette journée est très importante pour l’association et nous 
remercions par avance tous les adhérents et bénévoles qui y participeront. 
 

Contacts 
 

Les professeurs de cirque sont à votre disposition pendant les cours. Vous pouvez 

également nous joindre par téléphone au 07 68 35 44 66 ou par mail à l’adresse suivante : 

cirquedesmerveilles@gmail.com 
 

 
 
 
 
 



En cas de problèmes 
 

Vous avez pris une inscription à l’année, si après les deux premières séances, vous voulez 
revenir sur votre décision, vous serez remboursés de la totalité de votre versement, si vous 
en informez le bureau au 07 68 35 44 66. Aucune rétractation ne sera possible à partir de la 

3e séance. 
 

En cas d’absence, de moins de deux mois pour maladie ou autre, aucun remboursement 
ne sera effectué. 
 

Au-delà, et sur justificatif, un remboursement partiel pourra être effectué. 
 

Il en sera de même en cas de déménagement. Le coût de la licence et de l’adhésion ne 
pourra en aucun cas être restitué. 
 

La fin de saison 
 

La fin de la saison est prévue le mercredi 28 juin 2022.  
 

 

Bénévolat 
 

Les personnes désireuses de s’investir en tant que bénévoles dans l’association sont les 
bienvenues (bricolage, aménagement, aide à l’organisation d’événements ….) 
 

Merci de contacter Jean SECHER au 07 68 35 44 66. 
 

 

Mesures sanitaires appliqué en cas de retour de crise sanitaire liée au COVID-19 
 

Aucune personne extérieure aux entraînements ne sera acceptée sur le site sans masque. 
 

Pour les pratiquants : le port du masque n’est pas obligatoire mais recommandé en 
fonction de la technique pratiquée. 

 

Les pratiquants sont invités à se présenter en tenue de sport aux cours. Ils doivent 

également prévoir leur bouteille d’eau personnelle ou une gourde. 

 
En fonction des locaux qui seront mis à notre disposition, nous établirons une entrée et une 
sortie afin d’éviter le brassage des élèves. 
 
Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition sur place ainsi que du produit désinfectant 
pour le matériel, les gestes barrières ainsi que la distanciation physique seront respectés. 

 

Il est impératif d’enlever vos chaussures de ville avant de rentrer dans la salle, de les mettre 

dans un sac  fourni par vos soins, et de mettre vos chaussures de sport ou chaussons 

réservées à la pratique du sport. Il n’est pas possible de pratiquer l’activité pieds nus ou en 

chaussettes. 
 

 
 

 



 

 

Protocole Matériel : 

 

• Les tapis seront désinfectés plusieurs fois par jour avec un produit bactéricide, 
levuricide et virucide aux normes EN 14476.   

• Les trapèzes seront désinfectés après chaque utilisation.  
• Le petit matériel jonglerie ne sera en aucun cas échangé pendant la séance et sera 

systématiquement désinfecté.  
• Si vous avez vos propres balles, massues… vous pouvez les amener pendant les 

entrainements. 

• Dans le cas où les cours soient pratiqués en extérieur,  Il vous faudra fournir une 
crème solaire et une casquette en cas de soleil.  
 

A fournir : 
 

• Sac pour les chaussures 

• Ballerines ou chaussures de sport réservées  

• Masque si besoin 

• Gourde ou bouteille d’eau avec votre prénom 

 

A retenir :  
• Tenue de sport exigée 

• Entraînement pieds nus ou en chaussettes interdit 
 
Nous sommes conscients que toutes ces mesures sont contraignantes, cependant, pour 

la sécurité de tous, merci de respecter toutes ces consignes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


