
Détail des procédures sanitaires en
fonction des activités

6 ans et plus :
 
Passage à l'équipement par groupes de 10, après être passés par les sanitaires et le lavage des mains au
gel hydro-alcoolique.
 
L'opérateur porte un masque ; il vérifie le serrage des baudriers puis les dirige vers le briefing vidéo.
L'opérateur aide les plus petits au besoin.
 
Après le briefing, le groupe se dirige vers les parcours d'initiation où un autre opérateur supervise leur
parcours.
Cette approche permet d'équiper un groupe de 10 pratiquants tous les quarts d'heure.
 
4 à 5 ans :
 
Les enfants accèdent à la zone d'équipement par groupes de 10, après être passés par les sanitaires et le
lavage des mains au gel hydro-alcoolique.
 
Un opérateur portant un masque est en charge de les équiper du baudrier. Le briefing et l'initiation sont
pris en charge par un second opérateur directement sur la zone d'initiation.
 
Un animateur assiste également à l'initiation, afin d'être en mesure d'assister les enfants lors de leur
progression sur les parcours.
 
Cette approche déjà en place les saisons précédentes permet de mettre sur les parcours un groupe
d'enfants en une demi-heure.
 
Après l'activité, les baudriers sont déposés dans un espace réservé à cet usage, pour être ensuite mis en
quarantaine.
 
Les casques sont déposés dans une bannette prévue à cet effet, puis désinfectés avant d'être replacés en
queue de stock.
 
Les pratiquants conservent leurs gants, ou les jettent dans les corbeilles à disposition s'ils ne souhaitent
pas les conserver à l'issue des activités.
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Accrobranche



Détail des procédures sanitaires en
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Chasse au trésor
Les chasses se lancent par groupes de 10 personnes maximum, après s'être lavé les mains au gel hydro-
alcoolique.
 
Un opérateur présente la chasse et distribue aux enfants les accessoires pour leur quête. 
 
Cette approche déjà en place les saisons précédentes permet de lancer 4 équipes tous les quarts d'heure
en respectant les distances sanitaires entre équipes.
 
Après l'activité, les pratiquants remettent à l'opérateur leurs accessoires (sac et son contenu, feuilles
plastifiées de résultats, stylo effaçable).
 
Les accessoires sont ensuite désinfectés avant d'être remis en queue de stock.

Trottinette électrique tous terrains
A partir de 12 ans, par sessions de 8 pratiquants maximum.
Une session tous les trois quarts d'heure.
 
Les sessions se déroulent dans un circuit de près de 800 mètres aménagé au sein de la forêt, sans aucune
interaction avec les autres activités du parc.
 
Les pratiquants suivent un briefing de cinq minutes pour apprendre le maniement des trottinettes et les
règles à respecter sur le parcours.
 
Dès qu'ils se sont lavés les mains au gel hydro-alcoolique, l'opérateur leur remet casques, genouillères et
coudières et s'assure de leur bonne fixation.
 
En fin d'activité, les pratiquants se déséquipent et remettent leurs effets à l'opérateur.
 
Casques, genouillères, coudières ainsi que les commandes des trottinettes (guidon, poignées,
accélérateur) sont désinfectés après chaque usage.
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Escape Game Outdoor
A partir de 12 ans (ou 10 ans accompagnés par un adulte).
Par sessions de 6 personnes, jusque 4 sessions simultanées.
 
Les pratiquants doivent résoudre une énigme en s'aidant de tous les indices et objets qu'ils trouvent sur
leur tablette ou dans la forêt. 
 
L'activité dure entre 1h30 et 2h00 selon l'efficacité des équipes ;-)
 
L'opérateur confie à l'équipe une tablette et le matériel nécessaire pour démarrer le jeu. Du gel hydro-
alcoolique est à disposition au point de lancement de l'activité.
 
En fin d'activité, le matériel est remis à l'opérateur , puis désinfecté avant d'être rangé.

LaserQuest
A partir de 6 ans.
 
Le briefing s'effectue par groupes de 10 personnes maximum pendant la période COVID.
 
Les joueurs se lavent les mains au gel hydro-alcoolique, puis suivent le briefing de l'opérateur avant de
s'équiper : casque et toucheur.
 
Le jeu démarre dès que tous les groupes sont équipés.
 
2 sessions peuvent être lancées en parallèle (une sur chaque terrain).
 
Les sessions durent 20 minutes.
 
 Les sessions se déroulent sur deux terrains entièrement dédiés à cette activité. Les joueurs ne croisent
donc pas d'autres usagers du parc pendant le jeu.
 
Au retour des joueurs, les équipements sont déposés puis désinfectés avant d'être rangés.
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