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Avant-propos 

École de Cirque de Gembloux 

réguliers que ponctuels, aux parents, aux animateurs et animatrice  

Il a pour objectif de rendre clairs  

Ce règlement est non-exhaustif et susceptible d évoluer en cours d année. 

 

Titre Ier : Organisation des activités 

Article 1er : En début 

rendez-vous où il/elle les récupérera systématiquement avant le début des cours et 

où il/elle les déposera après la fin des cours. Les enfants doivent y attendre leur 

animateur/trice au début du cours, et y attendre leurs parents à la fin du cours. Le plus 

(salon). 

Art. 2 : er, les parents attendent leur(s) enfant(s) au point de 

rendez- les cas, ils sont priés de rester dans le 

salon et de ne pas franchir ni ouvrir les rideaux, afin de ne pas déranger les activités 

en cours. 

Art. 3 : 

leurs parents. Les enfants non-inscrit(e)s dans les activités sont toujours sous la 

responsabilité de leurs parents. 

Art.4 : 

cours. Il est possible pour les parents de rencontrer les animateurs/trices durant cette 

pause, mais si une discussion approfondie est nécessaire, nous vous invitons à 

prendre rendez-  

Art. 5 : 

de plus de quinze minutes, sauf cas exceptionnels,  le/la participant(e) ne sera pas 

autorisé(e) à participer à son atelier, pour des raisons de sécurité du fait que les cours 

débutent sur un échauffement et sont progressifs dans le travail. 
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Art. 6 :  est demandé aux parents de récupérer leurs 

 

Art. 7 : Une régularité dans les présences (exception faite des absences couvertes par 

aboutit à un spectac

donc de progresser au même rythme que le reste du groupe et perturbe le bon 

déroulement du projet collectif. Les absences en période de répétition des spectacles 

sont vivement déconseillées. 

Art. 8 : 

souhaitent boire ou manger. 

Art. 9 : Les (ré)inscriptions sont organisées selon trois niveaux de priorité : 

1. Élèves qui se réinscrivent dans leurs ateliers (ex. : un élève inscrit en 

2015-2016 en CT05 qui se réinscrit en CT05 en 2016-2017) 

2. s 

(ex. : un élève inscrit en 2015-2016 en CT0 03 en 

2016-2017) 

 Attention particulière aux élèves qui changent 

 

3. Nouveaux élèves 

Art. 10 : 

des activités. 

 

Titre II : Matériel 

Art. 11 :  

 

Art. 12 : Les agrès aériens ne peuvent être utilisés que par des animateurs/trices 

initié(e)s aux techniques aériennes. 
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Art. 13 : plique une vigilance 

accrue sur la sécurité. Des matelas et tapis de sécurité sont à disposition et doivent 

être utilisés. Un échauffement et des étirements sont également de rigueur. 

Art. 14 : il/elle a utilisé 

durant ses activités, et est donc tenu(e) de veiller à son rangement. 

 

Titre III : Tenue et affaires 

Art. 15 : Une tenue appropriée à la pratique du cirque est demandée aux 

participant(e)s. Il faut donc privilégier une tenue souple et confortable. Les jupes sont 

proscrites. Les chaussures de ville sont interdites sur les espaces de travail ; 

privilégiez plutôt des chaussons ou sandales de gym/danse. 

Art. 16 : 

pour se changer ! On peut également y laisser ses affaires. La douche du vestiaire des 

filles est réservée aux animateurs/trices. 

Art. 17 :  

laissés par les participant(e)s. Nous ne pourrons donc en aucun cas être tenus 

 

 

Titre IV : Dispositions diverses 

Art. 18 : Le parking du garage Godeau l école. 

Le parking le long de la voirie est sous zone bleue (4h max.). 

Art. 19 : Nous souhaitons réduire au  

Nous demandons à chacun(e) /ve au tri des déchets (poubelles de tri 

 

toilettes, fermer les robinets ) 

Art. 20 Certains lieux ou mobiliers ne sont pas accessibles au public, ils sont signalés 

par un pictogramme « sens interdit », « ne pas toucher » ou « cette porte doit rester 

fermée ». Merci de respecter ces consignes. 
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(e) 

animateur/trice responsable. 

Art 21 Nous demandons aux personnes qui utilisent la cuisine de la remettre en bon 
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