
PROTOCOLE SANITAIRE 

       

L’îlotL’îlot
L A   P L A I N E   D E S   P I R AT E S

Afin de limiter la propaga�on du covid-19, et pour le bien être de tous, 
nous nous engageons à me�re en place et faire respecter

 les mesures suivantes :
MESURES BARRIERES

- Sens de circula�on dans la zone accueil/Snack et dans les jeux
- Masque conseillé pour les personnes de plus de 11 ans
- Paiement CB sans contact privilégié 
(désinfec�on du TPE après u�lisa�on)
- Possibilité de connaître l’affluence du parc en temps réel (site internet)
- Visières pirates offertes pour les enfants, sur demande à l’accueil
-Limita�on par pictogrammes du nombre d’enfants sur certains jeux
-Les tables sont diposées de manières à respecter une distancia�on d’au 
moins 1 m (interdic�on de les déplacer) 
-Interdic�on aux adultes de monter dans les jeux (sauf urgence) 
-Les magazines ont été re�rés et fermeture des piscines à balles

DESINFECTION
- Répar��on de plusieurs points de désinfec�on avec Solu�on Hydro 
alcoolique et affichages de préven�on. Adapata�on des messages de 
préven�on au public enfant (il lustra�ons et messages vocaux ludiques)
-Désinfec�on des poignées de portes, sanitaires, jeux électroniques et
 kar�ng toutes les 45 minutes.
- Fermeture du parc entre 12 et 14h pour la désinfec�on des jeux
- Les plateaux sont à laisser sur les tables afin de réaliser une 
désinfec�on après chaque départ

ANNIVERSAIRES
Les invités sont accueill is à l’entrée et se lavent les mains avant d’accèder 

aux jeux. Une visière pourra être offerte aux enfants dont les 
parents en ont fait la demande. Chaque enfant bénéficiera d’un gobelet à 
bonbons induviduel. La Masco�e se �endra à distance afin d’éviter tout 

contact.Le gâteau sera préalablement coupé, l’enfant qui fête son 
anniversaire soufflera sa bougie sur sa part de gâteau.

Les enfants seront invités à se laver régulièrement les mains.

Notre sourire sera toujours présent sous le masque !
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