Bienvenue à Défi Nature,
En cette période particulière, nous avons pris les mesures
nécessaires afin de vous permettre de profiter de la forêt et
de nos activités.
Un protocole à été mis en place, et des affichages sont
réalisés pour vous indiquer les consignes de prévention à
suivre.

Afin de vous protéger, nous acceptons les entrées sur
réservation uniquement, pour nous permettre de contrôler
le flux de personnes sur le site. Ainsi, nous limitons la durée
d’accès de l’activité Accrobranche à 3h, et 1h30 pour le
Paintball.
Il est recommandé de porter un masque afin de vous
protéger, et de protéger les autres.
Face à la crise sanitaire en cours, nous mettons tout en
œuvre pour vous prodiguer le meilleur service possible. Merci
pour votre patience et votre compréhension,
Toute l’équipe de Défi Nature.

ACCROBRANCHE
(3h d’activité maximum)











Respectez les distances de sécurité
d’1m50
Une personne par atelier et par
plateforme

Pensez à ne pas vous toucher pas le
visage
N’échangez pas votre matériel (gants,
baudriers…)
Après un parcours, lavez vous les mains !
En cas d’évacuation, un opérateur portera
un masque et des gants

ÉQUIPEMENT
Désinfectez vous les mains et équipez
1 vous de gants (sans toucher votre
visage)
Ne touchez pas au matériel et placez
2 vos pieds dans chacune des boucles
du baudrier disposé sur l’estrade.
Tournez la tête afin d’éviter les
projections vers l’opérateur

3 L’opérateur s’occupera des réglages de
votre baudrier

DÉSÉQUIPEMENT
1 Déposez vos gants dans le bac prévu
à cet effet

2 Déposez votre baudrier à l’endroit
indiqué


3 Lavez-vous les mains ou utilisez du
gel hydroalcoolique

PAINTBALL
(1h30 d’activité maximum)





Lavez-vous/désinfectez–vous les mains
Equipez-vous des combinaisons et
masques préalablement désinfectés
Après les consignes de l’animateur,
récupérez votre marqueur

Attention : n’échangez pas votre
matériel avec celui d’un autre joueur


Après jeu, déposez vos équipements
dans les bacs prévus à cet effet, qui vont
par la suite être décontaminés

LASER GAME


Lavez-vous/désinfectez–vous les mains



Equipez-vous du casque



Après les consignes de l’animateur,
récupérez votre laser

Attention : n’échangez pas votre
matériel avec celui d’un autre joueur


Après jeu, déposez vos équipements
dans les bacs prévus à cet effet, qui vont
par la suite, être décontaminés

SANITAIRES
Nous procédons à la désinfection des
sanitaires 2 fois par jour.
Afin de vous protéger et de protéger les
autres, des affichages permettent un rappel
des consignes à appliquer




Lavez–vous les mains avant et après
utilisation (ne vous touchez pas le visage)

Des lingettes désinfectantes sont à
votre disposition

A l’attention des clients
Nous prenons soin de désinfecter le
matériel à chaque utilisation et nous
adoptons un protocole strict de
décontamination.
Pour ceux qui le souhaiterai, en plus des
dispositions que nous prenons, nous
mettons à votre disposition des lingettes
et du produit si vous souhaitez effectuer
une désinfection supplémentaire.

A l’attention
« JEUX ENIGMES
des clients
»
Pour l’activité, l’ensemble des participants
sera muni d’un KIT dans lequel vous
trouverez les objets nécessaires au bon
déroulement des jeux et du gel
hydroalcoolique.

L’ensemble de cet équipement sera
désinfecté avant et après l’utilisation. De
même que nous demanderons à chacun de
se désinfecter les mains avant et après
l’utilisation des jeux.

COURSE D’ORIENTATION
Chaque joueur sera doté d’une boussole et d’une
carte nécessaires à l’activité.
Ceux-ci se verront entièrement désinfectés entre
chaque utilisation.
Nous demanderons également à chacun de se
désinfecter les mains avant et après la manipulation
de chaque balise.

