PARC AVENTURES et LABYRINTHE29 / COVID19
www.glaz-aventures.com

Depuis 2015 nous assurons votre sécurité dans notre parc de loisirs. Vous
pouvez une nouvelle fois compter sur nous pour passer un bon moment en toute
sécurité dans notre parc en pleine nature ! Pour votre santé et celle des
opérateurs quelques règles supplémentaires devront être appliquées lors de
cette saison 2020.
- Saluer sans se serrer la main, arrêter les embrassades et respecter une
distanciation avec les autres clients et les opérateurs (1,5 mètre minimum)
- Désinfection des mains au gel hydroalcoolique des participants et des
accompagnateurs dès leur arrivée sur le parc puis régulièrement et avant de
rendre son équipement.
- Port d’un masque fortement conseillé lors de l’équipement et du briefing
Accrobranche ainsi que pendant les explications du Labyrinthe. Lors de
l’évolution dans les arbres et dans le labyrinthe le port du masque n’est pas
nécessaire !
- Port des gants conseillé à l’Accrobranche. Il est possible de venir avec vos
gants ou de les acheter à l’accueil du parc lors de votre arrivée (2€ la paire). Une
paire de gants sera offerte pour toutes les réservations en ligne !
- Une personne maximum par plateforme et par atelier. Avant de
s’engager dans un atelier il faut attendre que la plateforme d’arrivée soit libre !
- A l’issu de vos parcours merci de vous désinfecter les mains au gel
hydroalcoolique puis de jeter votre charlotte jetable dans la poubelle bleue et
de mettre vos harnais et casques dans les caisses « Retour harnais » et « Retour
casques » afin que nous puissions les nettoyer.
Pour votre sécurité, tous nos équipements d’Accrobranche seront
nettoyés entre chaque participant. Il en sera de même pour les masques et
lanceurs de Paintball !

PARC AVENTURES Clohars-Fouesnant :
Hent Kastell – 29950 Clohars-Fouesnant.
LABYRINTHE29 Bénodet :
Route de Fouesnant – 29950 Bénodet
www.glaz-aventures.com

