…in Zeiten von Corona

Les informations suivantes doivent impérativement être lues et approuvées par chaque
client avant sa visite. D’avance, toute l’équipe du Forest Jump vous remercie pour votre
collaboration.

Ci-dessous, vous pourrez prendre connaissance des mesures imposées par le parc aventure
en cette période de crise :
-

-

-

-

-

Respecter la distance de sécurité des 1.5 mètres. Il est obligatoire de porter un
masque sur la zone du parc accrobranche si la distance de 1,5 mètre avec les autres
personnes ne peut être maintenue.
Toujours bien se désinfecter les mains (des gels désinfectants seront mis à votre
disposition).
Si vous sentez des signes grippaux ou si vous avez de la fièvre ou encore si vous avez
été en contact avec une personne qui présentait ces signes-là ; merci de bien vouloir
rester à la maison.
Si vous n’avez pas fait une réservation préalable en ligne ou par téléphone, il est
possible que vous deviez patienter avant de pouvoir débuter l’activité.
Merci de laisser vos affaires de valeur à la maison ou dans votre voiture.
Concernant les groupes : la restriction est de maximum 50 personnes par groupe.
Vous pouvez réserver pour des plus grands groupes mais ceux-ci seront divisés pour
les instructions et l’équipement.
Il est obligatoire d’inscrire votre nom, prénom et numéro de téléphone sur le
document mis à disposition. Ceci fait partie des règles imposées par le Conseil
Fédéral.
Nous vous rappelons que le paiement s’effectue toujours uniquement en espèce.
Nous vous serions donc reconnaissant de bien vouloir préparer le montant au plus
juste possible avant votre arrivée afin d’éviter au maximum les échanges avec la
monnaie et les billets.
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-

-

Le parc aventure continue de vous fournir des gants mais il est possible que vous
preniez vos propres gants de travail. Ceux-ci seront tout de même contrôlés par les
collaborateurs afin de déterminer s’ils sont dans les normes.
Vous pouvez bien évidemment utiliser les places de pique-nique ainsi que le grill mis
à votre disposition mais toujours en respectant les mesures de sécurité.
Le parcours pour les petits (le Forestino) est également ouvert mais bien
évidemment les mêmes mesures sont à respecter.
La règle des 1.5 mètres de distance est à respecter sur tout le domaine !
Suivez bien les marquages ainsi que ce que vous disent les collaborateurs du parc.

Procédure à suivre lors de votre arrivée chez nous :
-

-

Attendez dans les zones de marquages, vous serez appelés pour passer en caisse.
Lorsque vous avez payé votre entrée, vous serez équipés de gants et de harnais.
Vous vous rendrez ensuite dans la zone de marquage pour votre groupe et un
collaborateur viendra vers vous pour contrôler la pose de votre harnais.
Vous vous rendrez ensuite dans la zone pour lire les instructions relatives aux
différents parcours disponibles dans le parc. Puis un collaborateur viendra vous
chercher afin de vous faire l’explication complète ainsi qu’un petit parcours « test ».
Une fois que toutes ces étapes sont suivies et respectées ; à vous d’aller vous éclater
dans les arbres et découvrir des sensations fortes et de l’adrénaline.
Le retour du matériel se fait lui aussi dans une zone de marquage ; merci de le
respecter. Un collaborateur vous guidera.

En quittant notre parc aventure ; n’hésitez pas à emmener avec vous un flyer et parler
autours de vous de votre expérience vécue chez nous !
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