
ATELIERS THÉÂTRE DU PLEB SAISON 2020-21
Reprise des Ateliers à partir du mercredi 16 septembre 2020

Spectacle de fin d’année : en juin (date à confirmer)
Horaires des ateliers :

Mercredi de 10h à 11h30: pour les CE2 et CM1 – Salle Linsolas, Espace Culturel Treulon
Mercredi de 13h45 à 15h45: pour les CM1 et CM2– Salle Linsolas, Espace Culturel Treulon

Mercredi de 16h00 à 18h00: pour les 6ème et 5ème– Salle Linsolas, Espace Culturel Treulon
Jeudi de 17h15 à 18h45: pour les CE1 et CE2– Salle Linsolas, Espace Culturel Treulon

Règles de vie de l’Atelier

Votre enfant  est inscrit  à l’Atelier Théâtre du PLEB. Cette activité reste de l’ordre des
loisirs, mais afin que les enfants y trouvent un certain plaisir et puissent progresser, il leur
sera demandé d’appliquer quelques règles simples :
- Tenue vestimentaire confortable : chaussures légères, pantalon, vêtements amples. 
- Le lieu et le matériel doivent être respectés.
- Les enfants doivent adopter un langage convenable et respecter le(la) comédien(ne)

qui anime l’Atelier. 
- Le  théâtre  est  une  activité  collective,  le  respect  et  l’écoute  de  l’autre  font  parties

intégrantes de l’apprentissage.
- Les premières minutes de l’atelier sont importantes car elles constituent un moment de

mise en condition. L’horaire doit donc être impérativement respecté.
- Les textes doivent être appris dans les délais demandés par l’intervenant.
- L’absence  à  une  séance  doit  rester  exceptionnelle,  merci  de  nous  la  signaler  si

possible  par  avance  (contact  ci-dessous).  Des  absences  répétées  nuisent  à  la
progression et à la dynamique du groupe. La présence de tous est indispensable, en
particulier à proximité du spectacle.

Pour les sorties spectacle / école du jeune spectateur

-  L’heure de rendez-vous doit être respectée car afin de ne pas risquer une arrivée
tardive sur le lieu du spectacle.

-  En  cas  d’absence  à  la  sortie,  les  organisateurs  doivent  être  prévenus  dès  que
possible.

- Les places sont achetées à l’avance et ne pourront pas être remboursées.
- Un comportement correct pendant le spectacle sera exigé.
- Masque obligatoire pour les + de 11 ans pendant la durée de l’épidémie Covid 19

L’équipe d’animation du PLEB

Contacts
Laure GYSELINCK  07 50 22 56 54 mail: www.pleb@gmail.com
Marie Christine DESBARAT 05 56 57 79 90 / 06 32 58 09 68
Françoise MOUCHAGUE 06 31 04 47 01. Marie Madeleine ROY 06 04 19 69 05



PROTOCOLE SANITAIRE ATELIERS THÉÂTRE 2020-21

Distanciation sociale
• Même si nous sommes très heureux de nous revoir, pas d’embrassades !

• Pendant l’atelier, nous devrons nous efforcer de garder entre nous une distance physique d’au 
moins 1 mètre (dans un espace sans contact d’environ 4m2 par personne au minimum à chaque 
fois que cela est possible). Il faudra aussi entrer et sortir de la salle un à un et éviter de vous 
regrouper à la sortie de l’atelier.

Gestes barrières 
• Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition. Utilisation obligatoire à l’arrivée et à la sortie de 

l’atelier, et le plus souvent possible (ou lavage des mains).

• Prévoyez une gourde ou bouteille d’eau individuelle

• Pas de partage de nourriture ni d’échanges d’effets personnels ou d’objets pendant l’atelier (ou 
désinfection préalable) . 

• Le port du masque ou d’une visière est obligatoire pour les plus de 11 ans sauf pendant les 
moments de jeu, car il rend difficile la pratique du théâtre. Les intervenants porteront une visière. 

• Si vous avez des symptômes tels que toux, fièvre, etc. bien-sûr restez chez vous.

• Port du masque obligatoire pour les parents / accompagnants à l’entrée et à la sortie de l’atelier + 
regroupements interdits

Locaux
• Le nettoyage et la désinfection de la salle et en particulier des points de contact (poignées de 

portes, interrupteurs, etc.) seront assurés. Du spray désinfectant sera également à disposition.

• Les sanitaires seront ouverts mais prenez vos précautions avant de vous rendre à l’atelier pour 
n’avoir à les utiliser qu’en cas de nécessité! Port du masque obligatoire pour y entrer pour les plus 
de 11 ans. Les enfants s’y rendront un par un.

• Les locaux seront aérés avant, après et entre deux ateliers.

Le traçage

• Le PLEB tiendra un registre de présence et s’est engagé à communiquer vos coordonnées aux 
services sanitaires qui en feraient la demande pour une visée épidémiologique. Merci de nous y 
autoriser en cochant la case correspondante sur le formulaire.

• Si votre enfant est diagnostiqué positif au test du COVID ou a été en contact proche avec une 
personne diagnostiquée positive au Covid, merci de nous en informer au plus vite pour que nous 
puissions prendre les mesures nécessaires en concertation avec la mairie de Bruges et les autorités
sanitaires.

   Partie à découper et à remettre à l’intervenant de l’atelier   

NOM et Prénom de l’enfant :.........................................

J’ai  pris connaissance du règlement et du protocole sanitaire qui
seront appliqués pendant les ateliers théâtre du PLEB et m’engage à
les respecter.

J’autorise  le  PLEB  à  communiquer  mes  coordonnées  aux  services
sanitaires qui en feraient la demande à une visée épidémiologique.

Date et Signature des parents et de l’enfant
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