PROTÉGEONS-NOUS LES UNS LES AUTRES
Protocole spécifique d’accueil et d’accès à

Gwadaboum a adapté et mis en œuvre son protocole sanitaire dans le respect des règles communes pour les
établissements accueillant du Public. Ces règles et procédures peuvent être assouplies et/ou renforcées en fonction
des recommandations émanant du Ministère de la Santé et de la Solidarité.
1) Conditions d’accès au Parc
1. Port du masque obligatoire dès 11 ans lors de tous déplacements dans le parc
2. Lavage des mains obligatoire pour les adultes et les enfants, dès votre arrivée, dans le nouveau lavabo installé
et prévu à cet effet, ou avec du gel hydro alcoolique également mis à disposition
3. Limitation du nombre de personnes dans le parc
4. Sens de circulation instauré pour les entrées et sorties du parc
5. Paiement CB sans contact à privilégier
2) Accueil et organisation des Anniversaires
Afin de limiter les entrées et sorties du Parc, l’accueil des enfants se fera par groupe, sous la responsabilité des
Parents Invitants, à l’extérieur de Gwadaboum. Lorsque l’ensemble des enfants auront été pris en charge, l’accès
au Parc sera alors possible.
3) A l’intérieur du parc
1. Mise à disposition de Gel Hydroalcoolique
2. Affichage des gestes barrières
3. Ligne de signalisation 1 m de distanciation physique devant le bar, à l’entrée et à l’extérieur
4. Plus de balles dans les piscines à balles de la grande structure et de la Baby Area
5. Plus de briques de légo dans le Château des Légos
6. Les espaces entre chaque table ont été élargis afin d’assurer une distanciation optimale entre chaque groupe
de visiteurs ; merci de ne pas bouger vous-mêmes le mobilier et de ne pas changer de table une fois que vous
avez choisi votre espace.
7. Afin de limiter le risque de contamination adultes/enfants, l’accès aux structures de jeux est réservé
exclusivement aux enfants (excepté la Baby Area qui est accessible à 1 adulte/enfant avec port du masque oblig.)
4) Mesures de nettoyage et désinfection du Parc
Désinfection : :
Des opérations d’entretien et de désinfection approfondies sont effectuées régulièrement pour toutes les
structures ; la propreté des structures de jeux est assurée tous les jours par notre équipe.
Concernant l’ensemble du mobilier de l’espace parents, les poignées de portes, rampes d’escaliers et sanitaires,
ils sont nettoyés régulièrement tout au long de la journée.
Personnel : :
1.
2.
3.
4.
5.

Formation du personnel sur les mesures mise en place
Distanciation physique entre les personnels et les Clients
Port du masque et/ou visière de protection obligatoire
Feuille d’émargement désinfection poignées de portes, rampes escalier, sanitaires
Lavage des mains

