
COVID 19
CONSIGNES A RESPECTER

Avant de venir, il est vivement conseillé de réserver sur notre site internet : www.cit-loisirs.fr.

A défaut, nous nous réservons le droit de vous refuser l’accès dans le cas où nous ne pouvons pas accueillir davantage

de pratiquants.

A votre arrivée, Pensez à prendre un sac à dos pour vos effets personnels (attention aux clefs, CB, téléphone portable à laisser

dans une poche fermée) ou les laisser dans votre véhicule. Nous ne pourrons plus recevoir vos effets personnels.

A votre arrivée, le port du masque sera obligatoire pour les pratiquants : pensez à prendre un masque avec vous avant de

venir au Parc. L’accès à l’activité sera refusé aux personnes non équipées d’un masque.

RDV dans la file d’attente uniquement pour la personne qui effectue le règlement ainsi que les pratiquants, les autres

personnes accompagnantes sont invitées à se tenir à l’écart de la file d’attente et respecter les règles de distanciation sociale

de deux mètres.

A la caisse, un plexiglass est mis en place pour votre protection et celle de la personne qui reçoit le paiement.

Le stylo mis à disposition sera désinfecté à chaque utilisation.

A la caisse, nous privilégions les paiements en CB et sans contact quand cela est possible. Rassurez-vous,  notre TPE

sera désinfecté à chaque utilisation.

Les bracelets vous  seront distribués en caisse.

Dans la file d’attente, vous devez suivre le marquage au sol (à noter que les clients d’un même groupe ou de la même famille

pourront rester ensemble : 6 personnes max).

Avant l’équipement, les pratiquants devront porter leur masque obligatoirement et devront passer leurs mains à la

solution hydroalcoolique avant l’équipement : Ne touchez pas votre visage.

Les consignes seront rappelées lors du briefing : attention de bien respecter la distanciation sociale à tout instant, y

compris pendant la phase de briefing.

Les opérateurs vous accompagneront pendant tout le processus d’équipement.

Pendant l'activité, Il n’ y aura qu’un seul pratiquant par atelier et par plateforme.

Après le désequipement, nous vous demandons de nettoyer vos mains à la solution hydroalcoolique. Entre 2 parcours, 

si vous le souhaitez, vous pouvez également nettoyer à nouveau vos mains à la solution hydroalcoolique.

Les tables de pique-nique sont toujours à votre disposition, toute fois il est impératif de respecter la distanciation sociale (à

noter que les clients d’un même groupe ou de la même famille pourront rester ensemble : 6 personnes maximum).


