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Eté 2020

L’organisation et le dispositif sanitaire mis en place au sein du Cârouj
L’organisation :
 Un animateur accompagne chaque groupe des personnes venant ensemble : le groupe attend
dehors (rassurez-vous ! Il y a un espace abrité en cas d’improbable pluie…) qu’une personne
du groupe ait fait le règlement au sein de l’espace d’accueil. L’animateur vient alors chercher le
groupe pour le faire entrer.
 Une seule personne par groupe est donc accueillie dans l’espace d’accueil pour le règlement.
 il est demandé aux personnes venant ensemble et constituant ainsi un groupe de faire un
parcours de jeux (à leur choix…) en restant ensemble.
 Le public conserve auprès de lui les effets personnels tout au long du parcours des jeux.
 La vente de boissons chaudes et froides, glaces, goûters est maintenue, ainsi que l’offre de la
boutique, mais sans accès libre aux produits : il convient de s’adresser à la personne de
l’accueil par l’intérieur de la salle de jeux (par une fenêtre ouverte à cet effet…).
 L’entrée et la sortie sont différenciées. Le groupe devra sortir sous la conduite de l’animateur
par la grille extérieure.
Les éléments sanitaires :
• le port du masque pour le public est demandé uniquement en intérieur : sans être imposé, il est
néanmoins recommandé (possibilité achat de masque jetable sur place).
• les animateurs et personnels d’accueil sont équipés (masque ou visière).
• gel hydroalcoolique et/ou savon sont disponibles en entrée, sortie et divers points du parc.
• la décontamination des jeux est réalisée systématiquement par nos soins après usage par le groupe et la
suspension sur l’heure du midi est exploitée pour décontaminer les espaces publics.
la décontamination des jeux est réalisée systématiquement par nos soins après usage par le groupe et la
suspension sur l’heure du midi est exploitée pour décontaminer les espaces publics.
● dans la phase d’utilisation du jeu par les membres du groupe, chacun assure lui-même le
nettoyage du matériel de jeu (autogestion) avec les produits fournis par le parc.
Ci-après le plan du parc

