Quelques consignes sanitaires à respecter : remis à jour le 24.10.2020
- Respecter les gestes barrières
- En cas de fièvres ou symptômes : merci de reporter votre visite
- Port du masque pour les adultes et enfants à partir de 11 ans même assis à table : vous pouvez
l’enlever seulement pour vous restaurer
- Se laver, se désinfecter les mains a l’entrée du parc et avant l’accès à chaque structure : avant
d’utiliser chaque jeux vidéos, kartings…. Des solutions hydroalcooliques sont à votre disposition
- Se laver les mains après chaque passage aux toilettes
- Ne pas déplacer les tables qui respectent la distance de sécurité
- Les structures sont FORMELLEMENT interdites aux adultes par mesures sanitaires
- Respecter les distances de sécurité lors des fils d’ attentes : accueil, snack, trampolines......
-Éviter l’utilisation des vestiaires
-Les revues sont momentanément indisponibles
- Le dépôt de brochures publicitaires est momentanément interdit
- Legos et balles sont momentanément retirés pour des raisons d’hygiène
- Accueil des anniversaires : 6 enfants maximum accompagnés de 2 adultes si possible : : dispositif qui
peut être amené à être modifié en fonction des décisions gouvernementales, les bougies ne sont plus
soufflé sur le goûter
- les parents qui viennent rechercher leurs enfants qui participent à un anniversaire doivent patienter à
l’accueil
- Dès votre sortie, patientez à l’emplacement prévu si des personnes entrent
- 6 personnes maximum par tables : adultes et enfants confondus
- un cahier de suivi confidentiel est mis en place à l’accueil afin de renseigner les autorités sanitaires en
cas de covid-19 détectée, qui sera détruit tous les 15 jours
- la porte d’entrée est régulièrement ouverte afin de ventiler l’air
- l’équipe désinfecte les tables et chaises après chaque départ : merci de jeter vos masques à la
poubelle dès votre sortie
- L’accès à l’espace des vélos fitness pour les adultes est interdit depuis le 24/10/2020
- Nous vous rappelons que les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents (ou de l’adulte majeur
accompagnant) dès l’entrée au parc : nous vous demanderons donc d’être également attentif au
bon respect des consignes.
- le par c est nettoyé et désinfecté après chaque journée

Nous avons l’autorisation d’ouverture puisque notre activité est pratiquée par des mineurs : merci de
respecter toutes les consignes mises en place

KABANE vous remercie

