PROTOCOLE SPECIFIQUE D’ACCUEIL
URBAN KIDS a mis en œuvre un protocole sanitaire de 25 pages (disponible à l’accueil) dans le respect des règles
communes pour les établissements accueillant du Public. Ces règles et procédures peuvent être assouplies et ou
renforcées en fonction des recommandations émanant du Ministère de la Santé et de la Solidarité.
1) Conditions d’accès au Parc
a. Port du masque obligatoire dès 11 ans lors de tous déplacements dans le parc
b. Limitation du nombre de personnes dans le parc.
c. Les gestes barrières doivent être respectés de tous.
d. Les chaussettes sont obligatoires pour tout le monde.
2) Nouvelle organisation des Anniversaires
Maximum 10 enfants par anniversaire et 2 adultes accompagnants.
Afin d’éviter les regroupements, une file d’attente réservée aux anniversaires a été créée.
Seulement les enfants invités passeront les portillons et rejoindront les parents invitants.
Lorsque l’ensemble des enfants invités auront été pris en charge, l’accès aux jeux sera alors possible.
A la fin de l’anniversaire, les parents se présenteront à l’accueil et récupèreront leurs enfants dans la salle
d’attente réservée à cet effet.
3) Aménagement des Espaces.
a. Aménagement des espaces Parents et Anniversaires dans le respect des règles de distanciation
des tables d’au moins 1 mètre. Ne pas bouger les tables svp.
b. Mise à disposition de Gel Hydroalcoolique dans tout le parc.
c. Affichage des gestes barrières pour enfants et adultes, situés à l’accueil et dans les sanitaires.
d. Marquage au sol favorisant la distanciation lors des files d'attentes.
e. Nous mettons à disposition du spray désinfectant et du papier essuie-tout près des jeux d'arcade.
f. Marquage au sol favorisant la distanciation lors des files d'attentes.
4) Mesures de nettoyage et de désinfection du Parc
La propreté et l’entretien de nos installations font depuis toujours partie de nos process. La situation
sanitaire imposant un renforcement des mesures de nettoyage et de désinfection, nous avons adapté
notre protocole de nettoyage :
a. Tous nos produits d’entretien répondent aux directives de l’agence nationale de santé publique
française pour lutter contre le contre le virus Covid-19.
b. Tous les soirs, désinfection et purification de l’air par voie aérienne de l’ensemble du parc et des
structures de jeux. Puis, nettoyage complet du sol.
c. Désinfection de l’ensemble des surfaces de contact, poignées de portes, et sanitaires toutes les 2
heures.
d. Désinfection du mobilier de l’espace parents.
5) Mesures mises en place pour le personnel URBAN KIDS
a. Formation du personnel sur les mesures mise en place.
b. Respect de la distanciation physique entre le personnel et les Clients.
c. Port du masque obligatoire et lavages des mains fréquents.
d. Mise en place d’1 feuille d’émargement désinfection poignées de portes, interrupteurs, sanitaires.

