JE ME PROTEGE - JE PROTEGE LES AUTRES - C'EST SIMPLE
Nos visiteurs:
-Désinfection des mains à l'entrée de l'établissement obligatoire
-remplir le carnet de rappel avec vos nom, prénom et téléphone à l'arrivée
-Port du masque dès 6 ans, obligatoire dès 11 ans.
-Chaussures interdites. Tous en chaussettes (y compris les adultes)
-Désinfection des mains avant certains jeux ou prêt de matériel (notre équipe vous
informera sur place)
-Respect de la distanciation physique à l'accueil, à la cafétéria, et dans
l'établissement. Les adultes restent assis
-Interdiction de déplacer les tables et chaises
-Groupes limité à 6 personnes à table adultes et enfants
-Respecter le sens de circulation identifié pour l'entrée et la sortie du parc et pour
l'accès à l'étage
-L'accès aux structures de jeux exclusivement réservé aux enfants (seul l'espace de
jeu réservé tout petits est accessible à un adulte par enfant avec port du masque
obligatoire).
-Pour limiter les risques liés à la transmission du virus, toute sortie du parc sera
définitive, nous ne pourrons pas autoriser les fumeurs à sortir puis à rentrer de
nouveau dans le parc.
-Jauge d'accueil affichée à l'entrée et Limitation supplémentaire de notre capacité
d'accueil si nécessaire pour permettre le respect des gestes barrières
Notre équipe:
-Port du masque, visière, gants
-Lavage/désinfection des mains très régulier
-Port de chaussures uniquement destinées au parc
-Désinfection de tous nos équipements et jeux régulièrement, notamment tables et
chaises avant chaque arrivée de client.
-Tables et chaises espacées et Files d'attente organisées pour respecter la
distanciation physique.
Pour tous:
Si état fébrile: ne pas venir au parc, consulter un médecin
N'oublions pas les gestes barrières:
- se laver très régulièrement les mains
- tousser ou éternuer dans son coude
- utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter
- saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades

