
 
- Le port du masque pour tous, même les jeunes enfants:
En raison de la proximité avec les opérateurs, nous demandons à tous nos
clients de porter un masque de votre arrivée sur le parc, jusqu'à la fin du
parcours d'initiation. Les parcours pourrons ensuite se pratiquer sans masque.
Les accompagnateurs du groupe doivent vérifier que chacun aie son masque
avant le début de l'activité.
 
- Le respect des gestes barrières.
Nous demandons à tous de bien vouloir respecter les gestes barrières
habituels et la distanciation sociale.
Une distance de 1m minimum avec chaque client du parc, ne pas se toucher le
visage sur les parcours, tousser dans son coude etc...
 
- Le lavage des mains soigneux et régulier
 

Consignes 
sanitaires 

Nous sommes ravis de vous accueillir 
au Parc Forêt Adrénaline Carnac ! 

Pour assurer votre sécurité tout au long de votre présence au parc, nous avons
mis en place quelques consignes à respecter.

 
Les accompagnateurs du groupe doivent faire en sorte que tous les

enfants respectent ces consignes!

Ce que nous vous demandons : 



- La protection de notre équipe: 
Tous nos opérateurs sont équipés de masques. Pour notre sécurité et celle de
nos clients, nos employés ont tous été formés au respect des gestes barrières.
 
- La mise à disposition de gels hydroalcooliques:
Nous avons installé, à chaque endroit clé du parc, des flacons de gel
hydroalcoolique. Nous demandons à nos clients de bien vouloir se laver les
mains très régulièrement.
 

- L'adaptaion de nos parcours à la situation:
Afin d'éviter tout risque de contamination, nous avons retiré l'usage des
casques et des gants.
Nous avons fait en sorte que tous les parcours soient praticables dans la
sécurité la plus totale.
 
- La désinfection régulière et soigneuse de tous les équipements: 
Entre chaque utilisation, les baudriers sont traités par pulvérisation d'un
produit virucide puis mis au repos selon les préconisations du fabricant, afin
de limiter au maximum le risque de contamination.
Les casiers, les équipements de paiement (TPE), les toilettes, et le sas vidéo
sont nettoyés et désinfectés plusieurs fois par jour. 
 

Nos engagements:

Ainsi, nous assurons à tous une pratique de l'accrobranche
sereine et responsable.

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.

 
A bientot au parc !! 

     Corsaire Aventure
Fort de Saint-Père - 35430 SAINT-PERE

corsaire-aventure@foretadrenaline.com
07.81.40.78.11



Pour faire de
l'accrobranche:

N'oublie pas d'amener
ton masque!!

Tu devras souvent te
laver les mains!

Tu devras respecter les
distances avec les autres

clients
Tu devras respecter les

gestes barrières

Baskets obligatoires ! Penses à prendre ta bouteille
d'eau!


