UP ’ N JUMP82

Résumé des dispositions mis en place dans
le protocole sanitaire de l’établissement
MAJ 24 oct 2020 passage en zone renforcée

AVANT DE VENIR
•
•
•
•

Prendre connaissance des nouvelles dispositions.
Réservation obligatoire.
Autorisation à la pratique du trampoline à remplir en ligne (sinon apportez votre stylo).
Arriver dans une tenue adéquate à la pratique du trampoline.

SUR PLACE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 sens unique de circulation et respect de la distanciation physique.
1 seul accompagnateur non pratiquant par groupe d’enfant pratiquant peut être présent dans l’établissement.
Port du masque obligatoire à partir de 11 ans pour les non pratiquants, (non fournis).
Agrandissement de la terrasse extérieure.
Suppression des cartes, des dépliants et autres magazines. (création de QR code pour la carte, utilisation du site internet pour les renseignements).
Respect des distances entre les tables et les canapés (ceux ci ne peuvent être déplacés).
Nettoyage des mains systématique : Gel hydroalcoolique présent à l’entrée de l’établissement, à l’entrée de la zone
Trampo, et à l’entrée des toilettes.
Suppression des vestiaires, les casiers restent à dispositions et seront nettoyés régulièrement.
Paiement sans contact privilégié.
Limitation des pratiquants sur la zone de trampolines, et respect de la distanciation physique.
Nettoyage régulier des différents espaces.

ANNIVERSAIRES
•
•
•
•
•
•
•
•

Réservation obligatoire.
Autorisation à la pratique du trampoline à remplir en ligne (sinon apportez votre stylo).
Un seul anniversaire par créneaux.
Rassemblement à l’extérieur.
Limitation à 10 participants et 2 accompagnateurs non pratiquants maximum par groupe anniversaire.
Pas d’ouverture des cadeaux, sinon uniquement à l’extérieur.
Table à disposition possible à l’extérieur.
Pas de bougies sur le gâteau.

SANITAIRES
• Nettoyage des mains au gel Hydroalcoolique à l’entrée et la sortie des sanitaires.
• Nettoyage régulier des toilettes.

DÉPART
• Respect du sens de circulation, la sortie se fait par la sortie de secours.
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