
PROTOCOLE SANITAIRE 
POUR LE PUBLIC

 

 

- Ne pas venir au parc en cas de symptômes évocateurs du COVID-19 (toux, 
difficultés respiratoires, fièvre…) 

- Désinfec�on des mains au gel hydro alcoolique obligatoire en arrivant 
- Port du masque grand public obligatoire pour les adultes et les enfants de 

plus de 11 ans lors de leurs déplacements dans le parc 
- Groupes ou anniversaires de 10 personnes maximum par table 
- Interdic�on de déplacer les tables 
- Distancia�on minimum d’un mètre entre personnes de groupes différents 
- Les adultes ne peuvent plus accéder à nos structures sauf si l’enfant n’est 

pas autonome. 
- Magazines supprimés dans l’espace parents 
- Main�en des règles habituelles du parc : Chausse�es obligatoires pour 

tous, boissons et nourritures extérieures interdites (sauf les pe�ts pots 
pour bébés…) 

- Menu restaura�on dématérialisé disponible sur www.restocarte.fr 

JEUX 

- Les balles de la piscine à balles ainsi que les Légos ont été re�rés  
- Accès au terrain de foot limité à 4 personnes maximum avec une distance 

d’au moins 2 mètres entre les joueurs (sauf pour les personnes d’un 
même groupe). 

- Anima�ons adaptées aux mesures de distancia�on sociale et remise de 
diplôme pour le respect des gestes barrières. 

MESURES DU PARC 

 

- Installa�on de Plexiglas devant les caisses 
- Mise à disposi�on de gel hydro alcoolique à plusieurs endroits du parc 
- Sépara�on de 2M entre chaque table  
- Désinfection systéma�que des tables et chaises après votre départ 
- Désinfec�on des sanitaires toutes les 30 min (comme d’habitude) 
- Désinfec�on de la porte d’entrée, des poignées, et des casiers à 

chaussures toutes les 30 min 
- Désinfec�on régulière des jeux d’arcade, manèges, auto – tamponneuses, 

mini-kar�ngs, draisiennes… 
- Désinfec�on des espaces et jeux par nébulisa�on de virucide tous les soirs 
- Port du masque pour le personnel en restaura�on, lors des déplacements 

dans le parc ou à l’accueil lorsque la distancia�on de 1 m minimum n’est 
pas possible 

- Désinfec�on et lavage des mains régulier du personnel 
- Mise en place de protocoles sanitaires stricts pour la récep�on des 

marchandises, la cuisine, l’accueil et le service… 
- Fermeture du parc à 18h00 au lieu de 18h30 pour s’adapter aux nouvelles 

contraintes sanitaires. 


