PLAN DE SECURITE SANITAIRE COVID‐19
DISPOSITIONS GENERALES
Un visiteur ne se rend jamais seul dans les sites. A ce titre, nous considérons les familles et groupes de
proches comme une seule et même entité sociale car les membres qui la composent vivent sous le
même toit et/ou viennent ensemble. (source SNELAC)
Chaque « tribu / famille » se doit de respecter les prérogatives gouvernementales et préfectorales
en vigueur à la date de sa venue. On en appelle au bon sens, au civisme et respect de chacun pour
appliquer les règles strictes de sécurité sanitaire.
Des mesures de sécurité sont mises en place dans cet optique afin de respecter la distanciation
minimale d’un mètre entre 2 « tribus / familles ». La capacité d’accueil sera adaptée. La réservation
est conseillée pour l’accès au parc et/ou mini‐golf afin de gérer le flux de visiteur.

MESURES GENERALES
‐
‐
‐

GARDER UNE DISTANCE D’1M ENTRE 2 FAMILLE/TRIBUS
GEL HYDROALCOOLIQUE obligatoire avant toute entrée dans le parc, snack, mini‐golf
PORT DU MASQUE CONSEILLE à proximité du local accueil / caisse / snack / matériel

MESURES ACCUEIL/CAISSE
‐
‐
‐
‐

FILES D’ATTENTES définies selon les postes (accueil/caisse – retrait de matériel –
retrait snack) à respecter
GARDER UNE DISTANCE d’1m entre 2 famille/tribu
NETTOYAGE REGULIER (terminal cb, banque d’accueil…)
PROTECTION PLASTIQUE entre le personnel et la clientèle

MESURES DANS LE PARC D’ATTRACTION
‐
‐
‐
‐
‐
‐

1 FAMILLE/TRIBU PAR STRUCTURE DE JEUX
GARDER UNE DISTANCE d’1m entre 2 famille/tribu
LAVEZ‐VOUS LES MAINS REGULIEREMENT (gel ou savon)
CONSOMMEZ DANS LE PARC à la table qui vous a été attribuée (rendre l’affiche
« table réservée », à votre départ)
SOYEZ CIVIQUES ET BIENVEILLANTS sur le temps passé dans chaque structure de
jeux pour le bien‐être de tous
Les tables et chaises, structures de jeux et toilettes sont régulièrement nettoyées
(assises, poignées, support…)

MESURES DANS LE MINI‐GOLF
‐
‐
‐
‐
‐
‐

1 FAMILLE/TRIBU par NUMERO
SUIVRE LE PARCOURS dans l’ordre des numéros
NE PAS DOUBLER, NE PAS SE SEPARER (la famille/tribu reste groupée)
GARDER UNE DISTANCE d’1m entre 2 famille/tribu
SOYEZ CIVIQUES ET BIENVEILLANTS sur le temps passé à chaque numéro pour le
bien‐être de tous
Matériel nettoyé et désinfecté entre 2 parties (au retour de matériel)

MESURES SNACK
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

1 PERSONNE de la famille/tribu vient commander et payer (suivre la file d’attente
CAISSE/PRISE DE COMMANDE)
1 FAMILLE/TRIBU PAR TABLE
1 PERSONNE de la famille/tribu vient retirer la commande à l’appel de son numéro
de commande en suivant les flechages
garder une DISTANCE d’1 m entre 2 familles/tribus
SOYEZ CIVIQUES ET BIENVEILLANTS sur le temps passé pour le bien‐être de tous
LAISSER LE PLATEAU SUR LA TABLE
tables et chaises nettoyées régulièrement

NOUS COMPTONS SUR LE BON SENS, LE CIVISME ET LA BIENVEILLANCE DE CHACUN POUR
RESPECTER LES CONSIGNES ET REGLEMENTS MIS EN PLACE POUR LE BIEN‐ETRE ET LA
SECURITE DE TOUS ‐
EN VOUS REMERCIANT DE VOTRE COMPREHENSION

