PROTOCOLE SANITAIRE
LA HAUT AVENTURE PARK
RECOMMANDATIONS PREALABLE AUX CLIENTS ET TOUTES PERSONNES ENTRANTS
DANS LE PARC
Les participants, dirigeants et salariés du parc jouent un rôle essentiel dans le bon fonctionnement de
celui-ci. En cas de symptomes ou fièvre (37°8 ou plus), les clients, dirigents ou salariés ne doivent pas se
rendre au parc.
Le maintien de la distanciation physique
La règle de distanciation physique, dont le principe est le respect d’une distance minimale d’un mètre
entre deux personnes, permet d’éviter les contacts directs, une contamination respiratoire et/ou par
gouttelettes. L’organisation mise en place par LA HAUT AVENTURE PARK permet de décliner ce
principe dans tous les contextes et tous les espaces.
L’application des gestes barrière
Les gestes barrière rappelés dans le présent document, doivent être appliqués en permanence, partout, et
par tout le monde. Ce sont les mesures de prévention individuelles les plus efficaces, à l’heure
actuelle, contre la propagation du virus.
Lavage des mains
Le lavage des mains est essentiel à l’entrée et à la Sortie du parc. Il consiste à laver avec une solution
hydroalcoolique pendant au moins 30 secondes.
Le port du masque
Pour les clients, le port d’un masque « grand public » est obligatoire à partir de 6 ans. En activite le
masque peut être retiré a l’initiative du pratiquant si la distanciation physique est possible mais
doit rester à disposition si besoin. Chacun peut venir avec son propre masque. Sinon le masque sera à
la vente.
Pour les personnels, le port d’un masque « en tissu lavable homologué» est obligatoire dans toutes les
situations où les règles de distanciation risquent de ne pas être respectées.
Réservation conseillée au 06 24 21 62 98, nous limitons la frequentation sur site et nous
organisons des departs de 10 personnes maximum toutes les 30 min. L’arrivee sur site est donc
obligatoire 30 min avant l’heure de depart.
Port des gants en activité conseillé, les gants personnels sont acceptes (achat sur place possible
pour les adultes).
Animaux de compagnie : dans ces conditions, nous ne pourrons accepter les animaux sur le parc
Accès aux toilettes interdit (sauf urgence Extreme)
Vestiaire fermé : Nous ne pourrons garder vos objets personnels et vous conseillons de venir avec
un petit sac a dos que vous garderez avec vous sur les parcours

RECOMMANDATIONS PREALABLE AUX CLIENTS

-

Respect de circulation entrée et sortie prévues à cet effet

-

Respecter le lieu d’attente ATTENTE EQUIPEMENT (avant de s’équiper) et les distanciations
physiques assise (marquage sur les bancs) ou debout avec les distances de minimum 1 mètre entre
chaque personne

-

Attendre que le moniteur vous appelle pour vous équiper de baudriers (les accompagnateurs
resteront dans le lieu d’ATTENTE EQUIPEMENT

-

Seuls les particpants pourront aller sur la Terrasse Equipements (sauf l’accompagnant d’enfants
qui fera le parcours KIDS)

-

Respecter le marquage au sol A l’entrée de la Terrasse avant de s’équiper

-

Une fois équipé, se rendre sur le lieu ATTENTE INITIATION, respecter le marquage sur les banc
ou les distances de minimum 1 mètre entre chaque personne

-

Attendre que le moniteur vous appelle pour l’INITIATION (maximum 10 personnes)

-

Si difficultés sur le parcours, demandez de l’aide à nos moniteurs uniquement

-

Les accompagnateurs ne doivent pas aider un participant et doivent garder les distanciations au
minimum d’un mètre entre chaque personnes (sauf pour les accompagnateurs du parcours KIDS)

-

Les accompagnateurs pourront suivre au sol

-

Dans les parcours, 1 seul personne par plateforme sera autorisée

-

Pour la fin du Parcours KIDS, suivre le chemin de sortie et attendre que le moniteur vous
autorise a monter sur la terrasse

-

Pour la fin du Parcours Famille et Confirmé, Attendre le moniteur pour se déséquiper.

-

Chaque baudriers utilisés sera désinfecté avec un virucide conforme à la norme EN 14476 et mis
en quarantaire pendant minimum 4 heures

-

Chaque salarié a reçu une formation pour appliquer le protocole d’hygiène.

