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Le concept de protection actuel est basé sur les recommandations de la fédération suisse des écoles 
de cirque ainsi que celles édictées par le gouvernement. 
 
Les mesures de protection actuelles reposent sur les principes généraux de prévention de la 
retransmission.  Ces principes sont:   

 Respect des règles d'hygiène de l’OFSP. 
 Distance physique minimale de 2m entre toutes les personnes, dans la mesure du possible 
 10 m2 par personne.  

 
Application des mesures dans le cadre de Fun’en’Bulle  

 la salle de gym de la Rieta étant de 300m2, 30 personnes maximum (y compris moniteurs) 
 la distanciation n’étant pas possible dans le contexte du cirque, la liste des présences doit 

être conservée 14 jours. En cas d’infection d’un moniteur ou élève de l’école, la liste sera 
transmise au médecin cantonal qui pourra décider d’une mise en quarantaine. 

 
En cas de symptôme  

 Les élèves et les formateurs présentant des symptômes de maladie restent à la maison et 
s'isolent. Ils appellent leur médecin de famille et suivent leurs instructions. De plus, la 
direction du cirque / la direction de l'école / l'équipe de gestion / le groupe de formation (y 
compris les responsables) doivent être informés immédiatement de la présence de 
symptômes de la maladie.  

 
Groupes à risque  

 Les élèves et les formateurs qui appartiennent au groupe à risque conformément aux 
instructions du OFSP ( > 65 ans ou avec certaines maladies antérieures) ne participent pas 
aux cours 

 
A l’arrivée et au départ 

 les élèves viennent au cours en tenue sportive, les vestiaires seront fermés. 
 les élèves attendent à l'extérieur du bâtiment. Un moniteur viendra les chercher dès que la 

salle sera prête. 
 les parents n'ont pas accès au bâtiment 
 les élèves passent aux toilettes pour se laver les mains au début et à la fin du cours. Du gel 

désinfectant sera également à disposition à l'entrée. 
 les moniteurs donneront leurs cours en évitant les contacts trop rapprochés. Les élèves 

travailleront entre eux en contact rapproché dans certaines disciplines.  
 si jugé nécessaire, les moniteurs porteront un masque en cas de contact obligatoire avec un 

élève. 
 
 
 



Durant le cours  
 les moniteurs donneront leurs cours en évitant les contacts trop rapprochés.
 les élèves travailleront e
 le matériel ne sera pas désinfecté entre chaque enfant. Pour les cours 

les élèves se désinfecteront
 si jugé nécessaire, les moniteurs porteront un masque en cas de contact obligatoire avec un 

élève. 
 des masques et du gel désinfectant sera mis à disposition.
 

 
Horaire des cours 

 Groupe 1: Mercredi 13h30 
 Groupe 2: Mercredi 14h30 
 Groupe 3: Mercredi 16h15 
 Groupe 4: Mardi 16h45 
 Groupe 5: Mardi 19h00 
 Groupe 6: Samedi 10h00 
 Grand Numéro: Mardi 18h30 
 Création : Mercredi 18h00 

 
 
Responsabilités  
Pour chaque cours, un moniteur est spécialement chargé du res

 groupe 1    
 groupe 2    
 groupe 3    
 groupe 4   
 grand numéro   
 groupe 5    
 création    
 groupe 6   

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

les moniteurs donneront leurs cours en évitant les contacts trop rapprochés.
es élèves travailleront entre eux en contact rapproché dans certaines disciplines.

désinfecté entre chaque enfant. Pour les cours de
les élèves se désinfecteront les mains en milieu de cours. 
si jugé nécessaire, les moniteurs porteront un masque en cas de contact obligatoire avec un 

masques et du gel désinfectant sera mis à disposition. 

Groupe 1: Mercredi 13h30 - 14h30 
Groupe 2: Mercredi 14h30 - 16h00 
Groupe 3: Mercredi 16h15 - 18h00 
Groupe 4: Mardi 16h45 - 18h30 
Groupe 5: Mardi 19h00 - 21h15 
Groupe 6: Samedi 10h00 - 12h00 
Grand Numéro: Mardi 18h30 - 19h00 
Création : Mercredi 18h00 - 20h00 

chaque cours, un moniteur est spécialement chargé du respect des consignes de sécurité
 : Loïc Brunetti, 079 587 11 21 
 : Pavel Fürst, 079 285 16 45 
 : Martina Pezzini, 076 460 21 93 
 : David Widmer, 077 487 19 83 
 : Loïc Brunetti 
 : Pavel Fürst 
 : Martina Pezzini 
 : Magali Pasquier, 079 348 10 61 

Etabli à Bulle, le 5 mai 2020

Magali Pasquier Chauvancy
Directrice opérationnelle
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