UPPER AVENUE S'ENGAGE POUR UNE
PRATIQUE SPORTIVE INDOOR
RESPONSABLE FACE AU COVID-19
Distanciation sanitaire, aménagement des espaces, protections personnelles, désinfection
renforcée, règles strictes d'utilisation des équipements...
Nous nous engageons à mettre en œuvre toutes les règles sanitaires nécessaires.
Nous avons désinfecté l’établissement (garde de corps, accessoires, poignées, portes,
vestiaires…). Notre dispositif sanitaire pour vous accueillir est mis en place. Quelques
mesures simples à découvrir ci-dessous pour se protéger et protéger les autres (visiteurs,
pratiquants et collaborateurs), avec un comportement responsable et solidaire pour
rester forts ensembles, tout en profitant pleinement du trampoline park.

LA DISTANCIATION SOCIALE

•

•

Limitation du nombre de pratiquants présents dans le trampoline park à 100 personnes (soit
20m2 minimum/pers.),
Fermeture d’un casier sur deux dans l’espace briefing,
Respect des distances de sécurité lors de l’échauffement sous la responsabilité de l’animateur
sportif
Fermeture des vestiaires & douches,

•

Mise en place d’un sens de circulation à suivre au sein des différents espaces d’activité.

•
•

PROTECTION PERSONNELLE

•
•
•

Refus des personnes présentant des symptômes (fièvre, toux...),
Désinfection des mains : utilisation dès l’entrée de gel hydroalcoolique et régulièrement tout au
long de la séance (via distributeurs de gel hydroalcoolique ou aux points d’eau savonneuse),
Port recommandé d’un masque au sein de l’espace accueil, bar/restauration rapide.

ACCUEIL ET ENTRETIEN

•
•
•
•
•
•
•
•

Réservation, en amont des activités fortement recommandée, par le biais du site Internet
Respect des distances de sécurité d’1 mètre entre chaque visiteur (hors membres de la même
famille) grâce à une signalétique adaptée (marquage au sol…)
Chaque pratiquant s’équipera seul (bracelets et chaussettes) sous la responsabilité et des consignes
de l’opérateur UPPER AVENUE
Parcours sur la plaine de jeux : Marquage au sol cheminement sur les trampolines
Les ballons seront à retirer à l’accueil et nettoyés après chaque utilisation
BAR/SNACK : prise de commande et service uniquement au bar
Renforcement du service de nettoyage avec un passage deux fois par jour (comptoirs, main
courante, garde-corps, poignées de portes, poignées des toilettes et WC),
Port de de masque ou visière par l’équipe UPPER AVENUE

INFORMATIONS UTILES

•
•
•
•
•
•

•
•

Nous tenons aussi à vous rappeler les gestes barrières communiqués par le
Ministère de la Santé :
Se laver les mains très régulièrement,
Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir,
Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades,
Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter,
Eviter les rassemblements, limiter les déplacements et les contacts,
Se distancier d’au moins un mètre de chaque autre personne autour de soi.
Ainsi que les numéros et liens utiles :
Un numéro vert répond à vos questions sur le Coronavirus COVID-19 en permanence,
24h/24 et 7j/7 : 0 800 130 000,
Informations en ligne : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus.

