PROTOCOLE SANITAIRE
AU SEIN DE NOTRE PARC
ACROCIME est heureux de vous accueillir durant cette période si particulière !
Nous avons pris les mesures nécessaires afin de vous permettre de profiter de
notre parc et de nos activités.
Un protocole a été mis en place, et des affichages sont réalisés pour vous indiquer
les consignes de prévention à suivre. Afin de vous protéger, nous acceptons les
entrées uniquement sur réservation : nous recommandons aux visiteurs de
privilégier notre billetterie en ligne ou par tél. 0611728612. Nous serons ouverts de
10h à 19h NON STOP !...et ainsi permettre de contrôler le flux de personnes sur le
site avec des départs de briefing toutes les heures : 10h/11h/12h/13h/14h/15h/16h.
Une seule personne à la caisse est conseillée.

En revanche vous ne pourrez pas disposer de nos consignes/casiers.
Face à la crise sanitaire en cours, nous mettons tout en œuvre pour vous
prodiguer le meilleur service possible. Merci de respecter les gestes barrières que
nous avons mis en place :
 Respectez les distances de sécurité d’1m50
 Une personne par atelier et par plateforme
 Ne pas vous toucher le visage
 Ne touchez pas votre matériel (baudrier)
 lavez-vous régulièrement les mains !
 le port des gants est obligatoire et celui du masque également (équipement,
briefing et au déséquipement) afin de vous protéger, et de protéger les autres.
.

ÉQUIPEMENT :
Après vous êtes laver les mains (eau/savon ou gel hydroalcoolique) et équipezvous de gants (sans toucher votre visage) ; Ne touchez pas au matériel et placez
vos pieds dans chacune des boucles du baudrier disposé sur l’estrade. Tournez la
tête afin d’éviter les projections vers l’opérateur ; L’opérateur s’occupera des
réglages de votre baudrier

DÉSÉQUIPEMENT
Rejoigner la plateforme de déséquipement pour qu’un opérateur enlève votre
baudrier
Vous pourrez de nouveau vous laver les mains sur les points d’eau à votre
disposition ou utilisez du gel hydroalcoolique
Nous prenons soin de désinfecter le matériel à chaque utilisation et nous
adoptons un protocole strict de décontamination
SANITAIRES / POUBELLES
Nous procédons à la désinfection des sanitaires toutes les 2 heures
afin de vous protéger et de protéger les autres.
Vous pouvez déposer vos mouchoirs, lingettes désinfectantes,
masques dans le bac poubelle spécifique prévu à cet effet

LASER TAG
 Lavez-vous/désinfectez–vous les mains en arrivant.
 Equipez-vous du casque et charlotte
 Après les consignes de l’animateur, récupérez votre laser Attention : n’échangez
pas votre matériel avec celui d’un autre joueur
 Après jeu, déposez vos équipements dans les bacs prévus à cet effet, qui vont
par la suite, être désinfectés.

MINIGOLF (en attente d’ouverture)
 Lavez-vous/désinfectez–vous les mains
 Un opérateur vous confiera club et balle
 n’échangez pas votre matériel avec celui d’un autre joueur
 Après la partie, déposez votre matériel dans les bacs prévus à cet effet, qui vont
par la suite, être désinfectés

DISCGOLF (activité non disponible)

EXPLOR’GAME
 Lavez-vous/désinfectez–vous les mains avant la partie
 Un opérateur vous confiera le matériel (tablette, jumelles…)
 Après la partie, tout le matériel sera également désinfecté.

Pour plus d’informations,
n’hésitez pas à nous contacter par téléphone 0611728612
ou par email : acrocime.carquefou@gmail.com.

