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•

Dans la mesure du possible, les activités devront être réservées à l’avance, nous
permettant ainsi de mieux gérer le flux de visiteurs sur le site et d’éviter un grand
nombre de personne à l’accueil.

•

Nous vous demanderons de venir avec vos masques (en vente sur place 3€ le
masque lavable 10 fois) et vos gants en tissus (en vente sur place à 2€ la paire)

•

Nous mettrons en place un marquage au sol pour faire respecter les distances de
sécurité d’1,5m entre chaque visiteur (hors membres de la même famille)

•

Du gel hydro alcoolique sera disponible à l’accueil et des lavabos à la zone
d’équipement des parcours accrobranche

•

Le comptoir d’accueil, les tables, les toilettes seront régulièrement désinfectées,
une fois par heure

•

Un sens de circulation sera mis en place pour éviter les croisements

•

Avant tout équipement pour partir sur un parcours, nous vous demanderons de vous
nettoyer les mains avec de l’eau et du savon.

•

Pour l’accrobranche, chaque pratiquant s’équipera seul sous la responsabilité et
des consignes de l’opérateur. Néanmoins, les parents pourront aider les enfants à
s’équiper et régler leur baudrier. Si besoin, l’opérateur pourra aider le pratiquant,
dans ce cas, l’opérateur sera équipé d’un masque ou d’une visière de protection et
devra intervenir, de dos.

•

Nous assurerons une rotation des baudriers afin d’éviter une contamination

•

Les masques de Paintball seront systématiquement lavés à l’eau chaude
savonneuse et mis à sécher avant un nouvel usage

•

Il est actuellement impossible de commander des combinaisons de protection
jetables pour le Paintball. Nous vous conseillons donc de venir avec des vêtements
usagés ou vos propres combinaisons.
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Modifications :

Création du document en s’inspirant du document
06/05/2020 « Annexe Plan Sanitaire COVID » fourni par H.
Barbé du SLA
Suppression paiement à l’avance
25/05/2020
Ajout du coût masque et gant
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