
 
 

Les 10 commandements de Zaltimbanq’Zirkus 
Pour voir s’éteindre le Coronavirus 

 
  

 … … … 
 
 

1. DESINFECTION 
Avec du gel hydro-alcoolique, les mains, régulièrement, tu te laveras.  
Dans tout l’établissement, tu trouveras ce dont tu as besoin pour faire cela et tu 
t’y appliqueras. Si tu as des allergies, ton animateur, tu préviendras. 
 

 
 
2. PROTECTION 
Dans le pli du coude ou dans un mouchoir en papier, tu tousseras ou éternueras. Et le 
mouchoir dans une poubelle avec couvercle, tu jetteras. 

 
 

 
 

3. ACCESSIBILITE 
L’accessibilité à notre bâtiment étant limitée, cher parent ou cher visiteur, ce sera 
dans le jardin, que vous patienterez. Et, pour les plus de 6 ans, c’est le masque, 
obligatoirement que vous porterez.  
Merci de ne pas trop vous attarder L car les rassemblements sont à éviter. 
 
 
 

4. INFORMATIONS 
Si vous avez des questions, c’est au secrétariat que vous téléphonerez ou écrirez svp. 

 
 
N° de tel :  +352 621 479 904  
Mail :  office@zaltimbanq.lu 

 
 
 
 

5. ARRIVEE & DEPART 
Des entrées distinctes vers les 2 espaces de cours, tu observeras et que le groupe précédant ait quitté 
complètement l’espace, tu attendras. Ponctuel donc, tu seras J 

 
EXIT 

 



6. TENUE ADEQUATE 
Pour avoir des salles nettoyées et des WC régulièrement désinfectés, 
Zaltimbanq s’organisera mais les vestiaires resteront fermés. C’est pourquoi, 
en tenue adéquate, tu arriveras et, un survêtement chaud tu prévoiras.  
 

 
 

7. DISTANCIATION 
Pendant les cours, ni le port du masque ni les mesures de distanciation ne 
s’appliquent aux élèves pendant l’activité indépendamment du nombre de 
personnes impliquées (Cfr Recommandations sanitaires de la Direction de la 
Santé du 10.08.20). Toutefois, il est important de vous informer que 
Zaltimbanq limite le nombre de personnes par cours et que les animateurs 
vigilants porteront le masque obligatoirement si la distance d’au moins 2 
mètres ne peut être respectée. 

 
 

8. NETTOYAGE 
Les espaces seront régulièrement aérés et, à la fin du cours, avec l’aide de 
l’animateur, le matériel que tu auras utilisé, dans la mesure de ce qui est possible, 
tu désinfecteras. Tes effets personnels (Bouteille d’eau,…) et les équipements, tu ne 
partageras pas L 
 

 
 
9. SYMPTÔMES 
Si tu as des symptômes (fièvre, toux, …) ou si quelqu’un au sein de ton entourage a des 
symptômes, c’est à la maison que tu resteras et c’est ton médecin traitant bien entendu 
mais aussi ton animateur de Zaltimbanq sans faute, que tu avertiras. De notre côté, 
l’animateur disposera de vos coordonnées et, en cas de problème, il vous contactera.  

 
 
 

 
10. ET… C’est avec beaucoup de plaisir et de rires qu’on se retrouvera J   

 
 

  
 
 


