Voici les

Protocoles pour la protection du client sur les activités
ludiques et sportives de la base de loisirs de Jumièges

Recommandations des fédérations sportives et filières professionnelles de loisirs :

DÉSINFECTION (EN 14476)
Les opérations de désinfection ne doivent être réalisées que lorsqu’elles sont strictement nécessaires, car l'usage
répétitif du désinfectant peut créer des micros- organismes résistants au désinfectant. Un désinfectant mal employé
tue les micro-organismes les plus sensibles, mais permet la survie des micro-organismes les plus résistants, le
désinfectant n'ayant plus aucun effet et procurant alors un faux sentiment de sécurité. En outre une désinfection
inutile constitue une opération de travail à risque pour les collaborateurs (exposition aux produits chimiques, TMS,
etc.).
Lorsque l'évaluation des risques le justifie, une opération de désinfection peut être effectuée en plus du nettoyage.
Une désinfection visant le SRAS-CoV-2 est réalisée avec un produit répondant à la norme virucide (NF EN 14476
juillet 2019), ou avec d'autres produits comme l'eau de Javel à la concentration virucide de 0,5% de chlore actif (par
exemple 1 litre de Javel à 2,6% + 4 litres d'eau froide) ou produits avec un pouvoir désinfectant équivalent.
Attention à l’impact écologique et environnemental sur l’utilisation de produits aux normes EN 14476 pour détruire
le COVID 19. Ces produits utilisés en pleine nature peuvent avoir un impact irréversible sur la faune et flore. Il
convient de le préciser dans les fiches activités. La base de loisirs et le golf sont situés sur le territoire du PNRBSN qui
prône le respect de l’environnement et les berges du lac sont classées Natura 2000

NETTOYAGE (N)
Pour nettoyer les surfaces, il conviendra d’utiliser des produits contenant un tensioactif (solubilisant les lipides)
présent dans les savons, les dégraissants, les détergents et les détachants. Outre son activité de dégraissage des
surfaces, le tensioactif va également dégrader les lipides de l'enveloppe du virus SRAS-CoV-2 et ainsi l'inactiver. Ces
produits de nettoyage pourront donc être utilisés pour l'entretien quotidien des locaux.
Maintien de l’activité selon le type et sa capacité à être nettoyée régulièrement. Nettoyage régulier des dispositifs
touchés par les visiteurs.
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Protocole d’ouverture de la base de loisirs Jumièges
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Pôle Nautique
Kayak
Maitrise du flux de
la vente

Maitrise des flux
sur site

Zone d’accueil
Bureau
Et
Ponton
Gilets

Pagaies
Poignées de
portage
Zone de pose de
main
Embarcation client

Respect de
l’environnement
Port du masque
Port de gants
Port de lunette

Obligations
sanitaires
Un accès limité aux
activités
• Location
• Encadrement
Un accès limité aux
activités, respect des
distances physiques
et des gestes
barrières
Un accès limité au
comptoir, respect
des distances
physique et des
gestes barrières
(N) ou (EN 14476) à
chaque utilisation

(N) ou (EN 14476) à
chaque utilisation
(N) ou (EN 14476) à
chaque utilisation
(N) ou (EN 14476) à
chaque utilisation
(N) ou (EN 14476) à
chaque utilisation.
Pas de contraintes
particulières dans le
cadre légal.
x

Non
Non
Non
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Recommandations de mise en place sur site
(N) Nettoyage ou (EN 14476) Désinfection
Privilégier la réservation en amont de l’activité, via le site
internet du parc, mail, téléphone ou Facebook. Cette
pratique pourra ainsi permettre de contrôler le nombre de
visiteurs présents et d’anticiper, si besoin, des départs
d’activité à horaires fixes.
Une signalétique adaptée (affichage et c, rappelant les gestes
barrières ainsi que la distance physique adaptée (marquage
au sol).

Une solution de gel hydroalcoolique pourra être mise à
disposition du comptoir et être utilisé par l’ensemble des
clients.
Une seule personne dans le bureau ou sur le ponton
Accès interdit sans l’accord de l’encadrant
(N) ou (EN 14476) à chaque utilisation
Procédure avant COVID :
Tremper dans bain chloré
Procédure après COVID :
Utilisation du BACTERLESS ou BACTERCLEAN PRO
Attention : Il faudrait peut-être ajouter une notion de
temps : rinçage, séchage, mais aussi une notion d’application
en fonction de la température pour que l’efficacité soit totale
(5 à 30 minutes voire 1h00 en fonction du produit). Donc estce que le gilet doit être redonné sec ? Si oui est-ce qu’il y a
une procédure de séchage à suivre ?
(N) ou (EN 14476) à chaque utilisation

Décision
Oui / Non

Pas de
disponibilité
des produits
avant fin mai.

(N) ou (EN 14476) à chaque utilisation
(N) ou (EN 14476) à chaque utilisation
Kayak individuel : pas de souci
Kayak double : selon le barème en vigueur jeunesse et sport
/ protocole sanitaire
Groupe : selon le barème en vigueur jeunesse et sport /
protocole sanitaire
(EN 14476) Désinfection : la norme EN 14 476
(N) Savon noir : 100% naturel et biodégradable, il n’est
toxique ni pour la santé humaine, ni pour l’environnement.
Non
Non
Non
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Paddle
Maitrise du flux de
la vente

Maitrise des flux
sur site

Zone d’accueil
Bureau
Et
Ponton
Gilets

Pagaies
Poignées de
portage
Zone de pose de
main
Embarcation client

Respect de
l’environnement
Port du masque
Port de gants
Port de lunette

Obligations
sanitaires
Un accès limité aux
activités
• Location
• Encadrement
Un accès limité aux
activités, respect des
distances physiques
et des gestes
barrières
Un accès limité au
comptoir, respect
des distances
physique et des
gestes barrières
(N) ou (EN 14476) à
chaque utilisation

(N) ou (EN 14476) à
chaque utilisation
(N) ou (EN 14476) à
chaque utilisation
(N) ou (EN 14476) à
chaque utilisation
(N) ou (EN 14476) à
chaque utilisation.
Pas de contraintes
particulières dans le
cadre légal.
x

Non
Non
Non
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Recommandations de mise en place sur site
(N) Nettoyage ou (EN 14476) Désinfection
Privilégier la réservation en amont de l’activité, via le site
internet du parc, mail, téléphone ou Facebook. Cette
pratique pourra ainsi permettre de contrôler le nombre de
visiteurs présents et d’anticiper, si besoin, des départs
d’activité à horaires fixes.
Une signalétique adaptée (affichage et c, rappelant les gestes
barrières ainsi que la distance physique adaptée (marquage
au sol).

Une solution de gel hydroalcoolique pourra être mise à
disposition du comptoir et être utilisé par l’ensemble des
clients.
Une seule personne dans le bureau ou sur le ponton
Accès interdit sans l’accord de l’encadrant
(N) ou (EN 14476) à chaque utilisation
Procédure avant COVID :
Tremper dans bain chloré
Procédure après COVID :
Utilisation du BACTERLESS ou BACTERCLEAN PRO
Attention : Il faudrait peut-être ajouter une notion de
temps : rinçage, séchage, mais aussi une notion d’application
en fonction de la température pour que l’efficacité soit totale
(5 à 30 minutes voire 1h00 en fonction du produit). Donc estce que le gilet doit être redonné sec ? Si oui est-ce qu’il y a
une procédure de séchage à suivre ?
(N) ou (EN 14476) à chaque utilisation

Décision
Oui / Non

Pas de
disponibilité
des produits
avant fin mai.

(N) ou (EN 14476) à chaque utilisation
(N) ou (EN 14476) à chaque utilisation
Paddle individuel : pas de souci
Paddle géant : selon le barème en vigueur jeunesse et sport /
protocole sanitaire
Groupe : selon le barème en vigueur jeunesse et sport /
protocole sanitaire
(EN 14476) Désinfection : la norme EN 14 476
(N) Savon noir : 100% naturel et biodégradable, il n’est
toxique ni pour la santé humaine, ni pour l’environnement.
Non
Non
Non
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Voile
Maitrise du flux de
la vente

Maitrise des flux
sur site

Zone d’accueil
Bureau
Et
Ponton
Gilets

Poignées de
portage
Zone de pose de
main et cordage
Embarcation client

Respect de
l’environnement
Port du masque
Port de gants
Port de lunette

Obligations
sanitaires
Un accès limité aux
activités
• Location
• Encadrement
Un accès limité aux
activités, respect des
distances physiques
et des gestes
barrières
Un accès limité au
comptoir, respect
des distances
physique et des
gestes barrières
(N) ou (EN 14476) à
chaque utilisation

(N) ou (EN 14476) à
chaque utilisation
(N) ou (EN 14476) à
chaque utilisation
(N) ou (EN 14476) à
chaque utilisation.
Pas de contraintes
particulières dans le
cadre légal.
x

Non
Non
Non
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Recommandations de mise en place sur site
(N) Nettoyage ou (EN 14476) Désinfection
Privilégier la réservation en amont de l’activité, via le site
internet du parc, mail, téléphone ou Facebook. Cette
pratique pourra ainsi permettre de contrôler le nombre de
visiteurs présents et d’anticiper, si besoin, des départs
d’activité à horaires fixes.
Une signalétique adaptée (affichage et c, rappelant les gestes
barrières ainsi que la distance physique adaptée (marquage
au sol).

Une solution de gel hydroalcoolique pourra être mise à
disposition du comptoir et être utilisé par l’ensemble des
clients.
Une seule personne dans le bureau ou sur le ponton
Accès interdit sans l’accord de l’encadrant
(N) ou (EN 14476) à chaque utilisation
Procédure avant COVID :
Tremper dans bain chloré
Procédure après COVID :
Utilisation du BACTERLESS ou BACTERCLEAN PRO
Attention : Il faudrait peut-être ajouter une notion de
temps : rinçage, séchage, mais aussi une notion d’application
en fonction de la température pour que l’efficacité soit totale
(5 à 30 minutes voire 1h00 en fonction du produit). Donc estce que le gilet doit être redonné sec ? Si oui est-ce qu’il y a
une procédure de séchage à suivre ?
(N) ou (EN 14476) à chaque utilisation

Décision
Oui / Non

Pas de
disponibilité
des produits
avant fin mai.

(N) ou (EN 14476) à chaque utilisation
Groupe : selon le barème en vigueur jeunesse et sport /
protocole sanitaire

(EN 14476) Désinfection : la norme EN 14 476
(N) Savon noir : 100% naturel et biodégradable, il n’est
toxique ni pour la santé humaine, ni pour l’environnement.
Non
Non
Non
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Pédalo
Maitrise du flux de
la vente

Maitrise des flux
sur site

Zone d’accueil
Bureau
Et
Ponton
Gilets

Poignées de
portage
Zone de pose de
main
Embarcation client

Respect de
l’environnement
Port du masque
Port de gants
Port de lunette

Obligations
sanitaires
Un accès limité aux
activités
• Location

Un accès limité aux
activités, respect des
distances physiques
et des gestes
barrières
Un accès limité au
comptoir, respect
des distances
physique et des
gestes barrières
(N) ou (EN 14476) à
chaque utilisation

(N) ou (EN 14476) à
chaque utilisation
(N) ou (EN 14476) à
chaque utilisation
(N) ou (EN 14476) à
chaque utilisation.
Pas de contraintes
particulières dans le
cadre légal.
x

Non
Non
Non
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Recommandations de mise en place sur site
(N) Nettoyage ou (EN 14476) Désinfection
Privilégier la réservation en amont de l’activité, via le site
internet du parc, mail, téléphone ou Facebook. Cette
pratique pourra ainsi permettre de contrôler le nombre de
visiteurs présents et d’anticiper, si besoin, des départs
d’activité à horaires fixes.
Une signalétique adaptée (affichage et c, rappelant les gestes
barrières ainsi que la distance physique adaptée (marquage
au sol).

Une solution de gel hydroalcoolique pourra être mise à
disposition du comptoir et être utilisé par l’ensemble des
clients.
Une seule personne dans le bureau ou sur le ponton
Accès interdit sans l’accord de l’encadrant
(N) ou (EN 14476) à chaque utilisation
Procédure avant COVID :
Tremper dans bain chloré
Procédure après COVID :
Utilisation du BACTERLESS ou BACTERCLEAN PRO
Attention : Il faudrait peut-être ajouter une notion de
temps : rinçage, séchage, mais aussi une notion d’application
en fonction de la température pour que l’efficacité soit totale
(5 à 30 minutes voire 1h00 en fonction du produit). Donc estce que le gilet doit être redonné sec ? Si oui est-ce qu’il y a
une procédure de séchage à suivre ?
(N) ou (EN 14476) à chaque utilisation

Décision
Oui / Non

Pas de
disponibilité
des produits
avant fin mai.

(N) ou (EN 14476) à chaque utilisation
Pédalo : selon le barème en vigueur jeunesse et sport /
protocole sanitaire

(EN 14476) Désinfection : la norme EN 14 476
(N) Savon noir : 100% naturel et biodégradable, il n’est
toxique ni pour la santé humaine, ni pour l’environnement.
Non
Non
Non

Protocole d’ouverture de la base de loisirs Jumièges

5/16

Pôle Terrestre
Vélo
Maitrise du flux de
la vente

Maitrise des flux
sur site

Zone d’accueil
Bureau
Et
Garage
Poignets, selles et
casques

Obligations
sanitaires
Un accès limité aux
activités
• Location
• Encadrement
Un accès limité aux
activités, respect des
distances physiques
et des gestes
barrières
Un accès limité au
comptoir, respect
des distances
physique et des
gestes barrières
(N) ou (EN 14476) à
chaque utilisation

Vélo et casque
client

(N) ou (EN 14476) à
chaque utilisation.
Pas de contraintes
particulières dans le
cadre légal.

Respect de
l’environnement

x

Port du masque
Port de gants
Port de lunette

Non
Non
Non
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Recommandations de mise en place sur site
(N) Nettoyage ou (EN 14476) Désinfection
Privilégier la réservation en amont de l’activité, via le site
internet du parc, mail, téléphone ou Facebook. Cette
pratique pourra ainsi permettre de contrôler le nombre de
visiteurs présents et d’anticiper, si besoin, des départs
d’activité à horaires fixes.
Une signalétique adaptée (affichage et c, rappelant les gestes
barrières ainsi que la distance physique adaptée (marquage
au sol).

Une solution de gel hydroalcoolique pourra être mise à
disposition du comptoir et être utilisé par l’ensemble des
clients.
Une seule personne dans le bureau ou dans le garage
Accès interdit sans l’accord de l’encadrant
(N) ou (EN 14476) à chaque utilisation
(N) : eau savonneuse avec chiffon et savon noir
(EN 14476) : Utilisation du BACTERLESS ou BACTERCLEAN
PRO
Attention : Il faudrait peut-être ajouter une notion de
temps : rinçage, séchage, mais aussi une notion d’application
en fonction de la température pour que l’efficacité soit totale
(5 à 30 minutes voire 1h00 en fonction du produit). Donc estce que le gilet doit être redonné sec ? Si oui est-ce qu’il y a
une procédure de séchage à suivre ?
Une personne par vélo
Matériels individuels : pas de souci
Groupe : selon le barème en vigueur jeunesse et sport /
protocole sanitaire
La distanciation physique imposée est de cinq (5) mètres
pour une activité modérée.
Décret n° 2020-548 du 11 mai 2020
(EN 14476) Désinfection : la norme EN 14 476
(N) Savon noir : 100% naturel et biodégradable, il n’est
toxique ni pour la santé humaine, ni pour l’environnement.
Non
Non
Non

Protocole d’ouverture de la base de loisirs Jumièges

Décision
Oui / Non

Pas de
disponibilité
des produits
avant fin mai.
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Tir à l’arc
Maitrise du flux de
la vente

Maitrise des flux
sur site

Zone d’accueil
Bureau
Et
Chalet
Arc, flèches, cible

Obligations
sanitaires
Un accès limité aux
activités
• Location
• Encadrement
Un accès limité aux
activités, respect des
distances physiques
et des gestes
barrières
Un accès limité au
comptoir, respect
des distances
physique et des
gestes barrières
(N) ou (EN 14476) à
chaque utilisation

Arc, flèches, cible
client

(N) ou (EN 14476) à
chaque utilisation.
Pas de contraintes
particulières dans le
cadre légal.

Respect de
l’environnement

x

Port du masque
Port de gants
Port de lunette

Non
Non
Non
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Recommandations de mise en place sur site
(N) Nettoyage ou (EN 14476) Désinfection
Privilégier la réservation en amont de l’activité, via le site
internet du parc, mail, téléphone ou Facebook. Cette
pratique pourra ainsi permettre de contrôler le nombre de
visiteurs présents et d’anticiper, si besoin, des départs
d’activité à horaires fixes.
Une signalétique adaptée (affichage et c, rappelant les gestes
barrières ainsi que la distance physique adaptée (marquage
au sol).

Une solution de gel hydroalcoolique pourra être mise à
disposition du comptoir et être utilisé par l’ensemble des
clients.
Une seule personne dans le bureau ou dans le chalet
Accès interdit sans l’accord de l’encadrant
(N) ou (EN 14476) à chaque utilisation
(N) : eau savonneuse avec chiffon et savon noir
(EN 14476) : Utilisation du BACTERLESS ou BACTERCLEAN
PRO
Attention : Il faudrait peut-être ajouter une notion de
temps : rinçage, séchage, mais aussi une notion d’application
en fonction de la température pour que l’efficacité soit totale
(5 à 30 minutes voire 1h00 en fonction du produit). Donc estce que le gilet doit être redonné sec ? Si oui est-ce qu’il y a
une procédure de séchage à suivre ?
Une personne par cible
Matériels individuels : pas de souci
Groupe : selon le barème en vigueur jeunesse et sport /
protocole sanitaire
Les archers doivent rester éloignés les uns des autres d’au
moins 2m dans toutes les situations (installation,
déplacement aux cibles, etc..).
(EN 14476) Désinfection : la norme EN 14 476
(N) Savon noir : 100% naturel et biodégradable, il n’est
toxique ni pour la santé humaine, ni pour l’environnement.
Non
Non
Non
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Décision
Oui / Non

Pas de
disponibilité
des produits
avant fin mai.
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Jeux d’orientation
Maitrise du flux de
la vente

Maitrise des flux
sur site

Zone d’accueil
Bureau
Et
Chalet
Balises, cartes et
GPS

Obligations
sanitaires
Un accès limité aux
activités
• Location
• Encadrement
Un accès limité aux
activités, respect des
distances physiques
et des gestes
barrières
Un accès limité au
comptoir, respect
des distances
physique et des
gestes barrières
(N) ou (EN 14476) à
chaque utilisation

Balises, cartes et
GPS client

(N) ou (EN 14476) à
chaque utilisation.
Pas de contraintes
particulières dans le
cadre légal.

Respect de
l’environnement

x

Port du masque
Port de gants
Port de lunette

Non
Non
Non
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Recommandations de mise en place sur site
(N) Nettoyage ou (EN 14476) Désinfection
Privilégier la réservation en amont de l’activité, via le site
internet du parc, mail, téléphone ou Facebook. Cette
pratique pourra ainsi permettre de contrôler le nombre de
visiteurs présents et d’anticiper, si besoin, des départs
d’activité à horaires fixes.
Une signalétique adaptée (affichage et c, rappelant les gestes
barrières ainsi que la distance physique adaptée (marquage
au sol).

Une solution de gel hydroalcoolique pourra être mise à
disposition du comptoir et être utilisé par l’ensemble des
clients.
Une seule personne dans le bureau ou dans le chalet
Accès interdit sans l’accord de l’encadrant
(N) ou (EN 14476) à chaque utilisation
(N) : eau savonneuse avec chiffon et savon noir
(EN 14476) : Utilisation du BACTERLESS ou BACTERCLEAN
PRO
Attention : Il faudrait peut-être ajouter une notion de
temps : rinçage, séchage, mais aussi une notion d’application
en fonction de la température pour que l’efficacité soit totale
(5 à 30 minutes voire 1h00 en fonction du produit). Donc estce que le gilet doit être redonné sec ? Si oui est-ce qu’il y a
une procédure de séchage à suivre ?
Recommandations : port de gants pour les personnes en
charger du poinçonnage, difficile de (N) ou (EN 14476) toutes
les balises sur le parc après chaque utilisation, car elles sont
en accès libre.
Une personne par parcours
En individuel : pas de souci
Groupe : selon le barème en vigueur jeunesse et sport /
protocole sanitaire
Se laver les mains avant et après toute manipulation ou port
de gants. Respecter une distanciation physique de 2 mètres
minimum entre les pratiquants et 1,5 mètre minimum
d’espacement latéral entre deux marcheurs de front ou en
cas de croisement (Rythme classique de 4 km/h).
(EN 14476) Désinfection : la norme EN 14 476
(N) Savon noir : 100% naturel et biodégradable, il n’est
toxique ni pour la santé humaine, ni pour l’environnement.
Non
Non
Non
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Décision
Oui / Non

Pas de
disponibilité
des produits
avant fin mai.
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Randonnée
Maitrise du flux de
la vente

Maitrise des flux
sur site

Zone d’accueil
Bureau
Et
Chalet
Randonnée client

Respect de
l’environnement
Port du masque
Port de gants
Port de lunette

Obligations
Recommandations de mise en place sur site
sanitaires
(N) Nettoyage ou (EN 14476) Désinfection
Un accès limité aux
Privilégier la réservation en amont de l’activité, via le site
activités
internet du parc, mail, téléphone ou Facebook. Cette
• Encadrement pratique pourra ainsi permettre de contrôler le nombre de
visiteurs présents et d’anticiper, si besoin, des départs
d’activité à horaires fixes.
Un accès limité aux
Une signalétique adaptée (affichage et c, rappelant les gestes
activités, respect des barrières ainsi que la distance physique adaptée (marquage
distances physiques
au sol).
et des gestes
barrières
Un accès limité au
Une solution de gel hydroalcoolique pourra être mise à
comptoir, respect
disposition du comptoir et être utilisé par l’ensemble des
des distances
clients.
physique et des
Une seule personne dans le bureau ou dans le chalet
gestes barrières
Accès interdit sans l’accord de l’encadrant
Pas de contraintes
Matériels individuels : pas de matériels
particulières dans le
Groupe : selon le barème en vigueur jeunesse et sport /
cadre légal.
protocole sanitaire
Respecter une distanciation physique de 2 mètres minimum
entre les pratiquants et 1,5 mètre minimum d’espacement
latéral entre deux marcheurs de front ou en cas de
croisement entre randonneurs.
(Rythme classique de 4 km/h)
x
x
Non
Non
Non
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Non
Non
Non

Protocole d’ouverture de la base de loisirs Jumièges

9/16

Décision
Oui / Non

Gym ou Yoga
Maitrise du flux de
la vente

Maitrise des flux
sur site

Zone d’accueil
Bureau
Et
Chalet
Randonnée client

Respect de
l’environnement
Port du masque
Port de gants
Port de lunette

Obligations
Recommandations de mise en place sur site
sanitaires
(N) Nettoyage ou (EN 14476) Désinfection
Un accès limité aux
Privilégier la réservation en amont de l’activité, via le site
activités
internet du parc, mail, téléphone ou Facebook. Cette
• Encadrement pratique pourra ainsi permettre de contrôler le nombre de
visiteurs présents et d’anticiper, si besoin, des départs
d’activité à horaires fixes.
Un accès limité aux
Une signalétique adaptée (affichage et c, rappelant les gestes
activités, respect des barrières ainsi que la distance physique adaptée (marquage
distances physiques
au sol).
et des gestes
barrières
Un accès limité au
Une solution de gel hydroalcoolique pourra être mise à
comptoir, respect
disposition du comptoir et être utilisé par l’ensemble des
des distances
clients.
physique et des
Une seule personne dans le bureau ou dans le chalet
gestes barrières
Accès interdit sans l’accord de l’encadrant
Pas de contraintes
Matériels individuels : pas de matériels
particulières dans le
Groupe : selon le barème en vigueur jeunesse et sport /
cadre légal.
protocole sanitaire
Respecter une distanciation physique constante de 2 mètres
entre chaque pratiquant, 4m² disponible pour chaque
pratiquant
x
x
Non
Non
Non
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Décision
Oui / Non

Non
Non
Non
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Pôle Ludique
Ludikart
Maitrise du flux de
la vente

Maitrise des flux
sur site

Zone d’accueil
Bureau
Et
Chalet
Volant, fauteuil et
frein à main

Obligations
sanitaires
Un accès limité aux
activités
• Location
• Encadrement
Un accès limité aux
activités, respect des
distances physiques
et des gestes
barrières
Un accès limité au
comptoir, respect
des distances
physique et des
gestes barrières
(N) ou (EN 14476) à
chaque utilisation

Kart client

(N) ou (EN 14476) à
chaque utilisation.
Pas de contraintes
particulières dans le
cadre légal.

Respect de
l’environnement

x

Port du masque
Port de gants
Port de lunette

Non
Non
Non
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Recommandations de mise en place sur site
(N) Nettoyage ou (EN 14476) Désinfection
Privilégier la réservation en amont de l’activité, via le site
internet du parc, mail, téléphone ou Facebook. Cette
pratique pourra ainsi permettre de contrôler le nombre de
visiteurs présents et d’anticiper, si besoin, des départs
d’activité à horaires fixes.
Une signalétique adaptée (affichage et c, rappelant les gestes
barrières ainsi que la distance physique adaptée (marquage
au sol).

Une solution de gel hydroalcoolique pourra être mise à
disposition du comptoir et être utilisé par l’ensemble des
clients.
Une seule personne dans le bureau ou dans le chalet
Accès interdit sans l’accord de l’encadrant
(N) ou (EN 14476) à chaque utilisation
(N) : eau savonneuse avec chiffon et savon noir
(EN 14476) : Utilisation du BACTERLESS ou BACTERCLEAN
PRO
Attention : Il faudrait peut-être ajouter une notion de
temps : rinçage, séchage, mais aussi une notion d’application
en fonction de la température pour que l’efficacité soit totale
(5 à 30 minutes voire 1h00 en fonction du produit). Donc estce que le gilet doit être redonné sec ? Si oui est-ce qu’il y a
une procédure de séchage à suivre ?
Une personne par kart
Matériels individuels : pas de souci
Groupe : selon le barème en vigueur jeunesse et sport /
protocole sanitaire
La distanciation physique imposée est de cinq (5) mètres
pour une activité modérée.
Décret n° 2020-548 du 11 mai 2020
(EN 14476) Désinfection : la norme EN 14 476
(N) Savon noir : 100% naturel et biodégradable, il n’est
toxique ni pour la santé humaine, ni pour l’environnement.
Non
Non
Non
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Décision
Oui / Non

Pas de
disponibilité
des produits
avant fin mai.
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Trampoline
Maitrise du flux de
la vente

Maitrise des flux
sur site

Zone d’accueil
Bureau
Et
Chalet
Mousquetons et
élastiques

Trampoline client

Respect de
l’environnement
Port du masque
Port de gants
Port de lunette

Obligations
sanitaires
Un accès limité aux
activités
• Location

Un accès limité aux
activités, respect des
distances physiques
et des gestes
barrières
Un accès limité au
comptoir, respect
des distances
physique et des
gestes barrières
(N) ou (EN 14476) à
chaque utilisation

(N) ou (EN 14476) à
chaque utilisation.
Pas de contraintes
particulières dans le
cadre légal.
x

Non
Non
Non
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Recommandations de mise en place sur site
(N) Nettoyage ou (EN 14476) Désinfection
Privilégier la réservation en amont de l’activité, via le site
internet du parc, mail, téléphone ou Facebook. Cette
pratique pourra ainsi permettre de contrôler le nombre de
visiteurs présents et d’anticiper, si besoin, des départs
d’activité à horaires fixes.
Une signalétique adaptée (affichage et c, rappelant les gestes
barrières ainsi que la distance physique adaptée (marquage
au sol).

Une solution de gel hydroalcoolique pourra être mise à
disposition du comptoir et être utilisé par l’ensemble des
clients.
Une seule personne dans le bureau ou dans le chalet
Accès interdit sans l’accord de l’encadrant
(N) ou (EN 14476) à chaque utilisation
(N) : eau savonneuse avec chiffon et savon noir
(EN 14476) : Utilisation du BACTERLESS ou BACTERCLEAN
PRO
Attention : Il faudrait peut-être ajouter une notion de
temps : rinçage, séchage, mais aussi une notion d’application
en fonction de la température pour que l’efficacité soit totale
(5 à 30 minutes voire 1h00 en fonction du produit). Donc estce que le gilet doit être redonné sec ? Si oui est-ce qu’il y a
une procédure de séchage à suivre ?
Une personne par trampoline
Matériels individuels : pas de souci

Décision
Oui / Non

Pas de
disponibilité
des produits
avant fin mai.

(EN 14476) Désinfection : la norme EN 14 476
(N) Savon noir : 100% naturel et biodégradable, il n’est
toxique ni pour la santé humaine, ni pour l’environnement.
Non
Non
Non
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Mini-golf ou golf
Maitrise du flux de
la vente

Maitrise des flux
sur site

Zone d’accueil
Bureau
Et
Chalet
Clubs et balles

Obligations
sanitaires
Un accès limité aux
activités
• Location
• Encadrement
Un accès limité aux
activités, respect des
distances physiques
et des gestes
barrières
Un accès limité au
comptoir, respect
des distances
physique et des
gestes barrières
(N) ou (EN 14476) à
chaque utilisation

Clubs et balles
client

(N) ou (EN 14476) à
chaque utilisation.
Pas de contraintes
particulières dans le
cadre légal.

Respect de
l’environnement

x

Port du masque
Port de gants
Port de lunette

Non
Non
Non

Document de travail 12.05.20

Recommandations de mise en place sur site
(N) Nettoyage ou (EN 14476) Désinfection
Privilégier la réservation en amont de l’activité, via le site
internet du parc, mail, téléphone ou Facebook. Cette
pratique pourra ainsi permettre de contrôler le nombre de
visiteurs présents et d’anticiper, si besoin, des départs
d’activité à horaires fixes.
Une signalétique adaptée (affichage et c, rappelant les gestes
barrières ainsi que la distance physique adaptée (marquage
au sol).

Une solution de gel hydroalcoolique pourra être mise à
disposition du comptoir et être utilisé par l’ensemble des
clients.
Une seule personne dans le bureau ou dans le chalet
Accès interdit sans l’accord de l’encadrant
(N) ou (EN 14476) à chaque utilisation
(N) : eau savonneuse avec chiffon et savon noir
(EN 14476) : Utilisation du BACTERLESS ou BACTERCLEAN
PRO
Attention : Il faudrait peut-être ajouter une notion de
temps : rinçage, séchage, mais aussi une notion d’application
en fonction de la température pour que l’efficacité soit totale
(5 à 30 minutes voire 1h00 en fonction du produit). Donc estce que le gilet doit être redonné sec ? Si oui est-ce qu’il y a
une procédure de séchage à suivre ?
Une personne par parcours
Matériels individuels : pas de souci
Groupe : selon le barème en vigueur jeunesse et sport /
protocole sanitaire
Les golfeurs doivent rester éloignés les uns des autres d’au
moins 2m dans toutes les situations à ce jour
(EN 14476) Désinfection : la norme EN 14 476
(N) Savon noir : 100% naturel et biodégradable, il n’est
toxique ni pour la santé humaine, ni pour l’environnement.
Non
Non
Non
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Décision
Oui / Non

Pas de
disponibilité
des produits
avant fin mai.
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Gonflable
Maitrise du flux de
la vente

Maitrise des flux
sur site

Zone d’accueil
Bureau
Et
Chalet
Gonflable

Clubs et balles
client

Respect de
l’environnement
Port du masque
Port de gants
Port de lunette

Obligations
sanitaires
Un accès limité aux
activités
• Location

Un accès limité aux
activités, respect des
distances physiques
et des gestes
barrières
Un accès limité au
comptoir, respect
des distances
physique et des
gestes barrières
(N) ou (EN 14476) à
chaque utilisation

(N) ou (EN 14476) à
chaque utilisation.
Pas de contraintes
particulières dans le
cadre légal.
x

Non
Non
Non
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Recommandations de mise en place sur site
(N) Nettoyage ou (EN 14476) Désinfection
Privilégier la réservation en amont de l’activité, via le site
internet du parc, mail, téléphone ou Facebook. Cette
pratique pourra ainsi permettre de contrôler le nombre de
visiteurs présents et d’anticiper, si besoin, des départs
d’activité à horaires fixes.
Une signalétique adaptée (affichage et c, rappelant les gestes
barrières ainsi que la distance physique adaptée (marquage
au sol).

Une solution de gel hydroalcoolique pourra être mise à
disposition du comptoir et être utilisé par l’ensemble des
clients.
Une seule personne dans le bureau ou dans le chalet
Accès interdit sans l’accord de l’encadrant
(N) ou (EN 14476) à chaque utilisation
(N) : eau savonneuse avec chiffon et savon noir
(EN 14476) : Utilisation du BACTERLESS ou BACTERCLEAN
PRO
Attention : Il faudrait peut-être ajouter une notion de
temps : rinçage, séchage, mais aussi une notion d’application
en fonction de la température pour que l’efficacité soit totale
(5 à 30 minutes voire 1h00 en fonction du produit). Donc estce que le gilet doit être redonné sec ? Si oui est-ce qu’il y a
une procédure de séchage à suivre ?
Attention les produits peuvent : ronger ou ternir les
surfaces transparentes ou non
Un accès limité par mètre carre aux structures, le respect des
distances physique et des gestes barrières est impossible à ce
jour (hors famille) en attente réexamen

Décision
Oui / Non

Pas de
disponibilité
des produits
avant fin mai.

(EN 14476) Désinfection : la norme EN 14 476 (zone floue ?)
(N) Savon noir : 100% naturel et biodégradable, il n’est
toxique ni pour la santé humaine, ni pour l’environnement.
Non
Non
Non
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Pôle Grimpe
Accro branche ( fermé sur la saison 2020)
Maitrise du flux de
la vente

Maitrise des flux
sur site

Zone d’accueil
Chalet
Et
Parcours
Baudrier

Accro branche
client

Obligations
Recommandations de mise en place sur site
sanitaires
(N) Nettoyage ou (EN 14476) Désinfection
Un accès limité aux
Privilégier la réservation en amont de l’activité, via le site
activités
internet du parc, mail, téléphone ou Facebook. Cette
• Encadrement pratique pourra ainsi permettre de contrôler le nombre de
visiteurs présents et d’anticiper, si besoin, des départs
d’activité à horaires fixes.
Un accès limité aux
Une signalétique adaptée (affichage et c, rappelant les gestes
activités, respect des barrières ainsi que la distance physique adaptée (marquage
distances physiques
au sol).
et des gestes
barrières
Un accès limité au
Une solution de gel hydroalcoolique pourra être mise à
comptoir, respect
disposition du comptoir et être utilisé par l’ensemble des
des distances
clients. Une seule personne dans le chalet ou 6 personnes sur
physique et des
la terrasse, plus encadrant. Accès interdit sans l’accord de
gestes barrières
l’encadrant
Baudrier : 3 solutions :
- Mise en quarantaine des baudriers pendant 48 heures puis
lavage à 65 °
Ou
- Solutions désinfectantes préconisées par le fabricant après
chaque utilisation
Ou
- Interdiction au client de toucher le baudrier

(N) ou (EN 14476) à
chaque utilisation.
Pas de contraintes
particulières dans le
cadre légal.

Accro branche
assistance client

Respect de
l’environnement
Port du masque
Port de gants
Port de lunette

x

Oui
Oui
Oui
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Décision
Oui / Non

- Désinfection des poulies et crochets/ mousquetons/
poignées à chaque retour de matériel
Distance d’1,50 mètre minimum entre chaque pratiquant
dans les phases de progression et dans les phases d’attente.
Un seul pratiquant par atelier ou plateforme
Port de gants personnels
Groupe : 6 personnes maximum, plus encadrant
La distanciation reste la même sauf :
- pour l’assistance d’un pratiquant en difficulté
- pour la gestion d’un problème de sécurité
- pour la gestion d’un atelier technique ou d’un
franchissement délicat
- En phase d’évacuation et d’équipement, l’opérateur sera
obligatoirement muni d’un masque (en plus de ses EPI
habituels).
- l’encadrant est garant de la propreté constante de ses
mains (nettoyage/désinfection régulier (hors intervention) et
systématique après toute intervention rendue nécessaire
(EN 14476) Désinfection : la norme EN 14 476 (zone floue ?)
(N) Savon noir : 100% naturel et biodégradable, il n’est
toxique ni pour la santé humaine, ni pour l’environnement.
Oui
Oui utilisation de gants individuel (pas de prêt, ni de location)
Oui (visière)
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