
Résumé des dispositions mis en place dans le
PROTOCOLE SANITAIRE DE L’ÉTABLISSEMENT
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Avant de venir :
• Prendre connaissance des nouvelles dispositions
• S’assurer de ne pas avoir de symptômes et de ne pas avoir été en contact avec un malade Covid

Sur place :
• Masque obligatoire à partir de 13 ans pour les accompagnants, (non fournis). Il devra être 

porté en permanence dans le parc.
• Prise des coordonnées pour traçage covid (nom, prénom, tel, email, code postal, ville) 

Ces données ne seront pas utilisées à des fins commerciales.
• Restriction du nombre de personne dans le parc.
• 1 sens unique de circulation et respect de la distanciation physique, à l’entrée et la sortie 

de l’établissement, ainsi que dans la file d’attente du bar.
• Pas d’accès aux jeux pour les adultes, sauf dans l’espace des petits.
• Suppression des cartes, des dépliants, des jeux de société et de la bibliothèque et autres 

magazines. (création de QR code pour la carte, utilisation du site internet pour les 
renseignements)

• Respect des distances entre les tables et les canapés (ceux ci ne peuvent être déplacés)
• Nettoyage des mains systématique : Gel hydroalcoolique présent à l’entrée de 

l’établissement, à l’entrée de chaque zone de jeux, et à l’entrée des toilettes.
• Les casiers restent à dispositions et seront nettoyés régulièrement.
• Paiement sans contact privilégié.
• Nettoyage régulier des différents espaces.

Anniversaires :
• Réservation obligatoire.
• Réduction du nombre d’anniversaire par jour.
• Respect des distances entre chaque table et groupe dans l’espace anniversaire.
• Limitation du nombre d’adultes par anniversaire.
• Pas de bougies sur le gâteau.

Sanitaires :
• Nettoyage des mains au gel Hydroalcoolique à l’entrée et la sortie des sanitaires
• Nettoyage régulier des toilettes.

Départ :
• Respect du sens de circulation pour la sortie.


