
  

    

 

 

 

PROTOCOLE SANITAIRE 

 

MESURES DU PARC 

 

- Protection de l’ensemble du point de vente (caisses d’entrée / restauration, 

comptoirs) 

- Mise à disposition de gel hydro alcoolique dans les différents espaces du parc 

- Séparation de 2 mètres entre les tables  

- Espaces de circulation de 2 mètres entre les différentes zones 

 

- Désinfection systématique des tables, chaises et menus après votre départ 

- Désinfection des sanitaires toutes les 30 min (comme d’habitude) 

- Désinfection régulière de la porte d’entrée et des poignées de porte 

- Désinfection régulière des jeux d’arcade, manège, auto-tamponneuses, mini-

kartings, vélos, animaux sauteurs, …. 

- Désinfection des espaces et jeux par nébulisation virucide tous les soirs 

- Aération du parc avant chaque ouverture le matin 

- Fermeture du parc à 18h00 au lieu de 18h30 pour mettre en œuvre le protocole 

sanitaire 

 

 

 

POUR LE PERSONNEL 

 

- Port du masque, lors des déplacements dans le parc ou derrière le comptoir, 

lorsque la distanciation d’un mètre minimum n’est pas possible 

- Désinfection et lavage des mains toutes les 30 mn 

 

 

POUR LE PUBLIC 

 

- Ne pas entrer dans le parc en cas de symptômes évocateurs de la COVID-19 (toux, 

difficultés respiratoires, fièvre, …) 

- Désinfection des mains au gel hydro alcoolique ou lavage des mains dans les 

toilettes (notamment pour les plus petits) obligatoire avant de se déplacer et jouer 

dans le parc 

- Désinfection des mains de manière régulière durant votre présence dans le parc  

- Port du masque grand public pour les adultes et les enfants à partir de 11 ans, lors 

des déplacements dans le parc, si la distanciation d’un mètre minimum n’est pas 

possible 

- Distanciation minimum d’un mètre entre personnes de groupes différents  

- Interdiction de déplacer les tables, nous solliciter  

- Magazines supprimés dans l’espace parents 

- Maintien des règles habituelles du parc : Chaussettes obligatoires pour tous,  

boissons et nourriture extérieures interdites (sauf bouteilles d’eau et nourriture 

pour les bébés) 

 

 

JEUX 

 

- Nombre de balles dans la petite structure et nombre de Légos réduits pour garantir 

l’efficacité de la désinfection par nébulisation le soir 

- Accès au terrain de foot possible - limité à 6 personnes  

 

 


