
La sécurité des visiteurs au coeur des préoccupations 
de la rentrée au Parc Spirou Provence

A vos agendas de rentrée ! Le Parc Spirou Provence reste ouvert jusqu'au 1er novembre 
2020 et met un point d'honneur à respecter des normes de sécurité les plus strictes pour 
que l'expérience visiteur se passe au mieux !

L'ensemble des équipes du Parc Spirou en Provence se mobilisent pour assurer une 
hygiène irréprochable au sein du parc et met un point d'honneur à assurer la 
sécurité de tous. Ainsi dans le but de limiter les files d'attentes et contacts à l'entrée du 
parc, il est fortement conseillé aux visiteurs de réserver un maximum leur(s) place(s) 
sachant que les entrées sont limitées. De plus, il est important de noter que l'ensemble 
des équipes sont équipé de masque sur toute l'étendue du parc. 

Dès l'arrivée des visiteurs : 

- Des marquages délimitent les emplacements des visiteurs dans la file d'attente et des 
écrans transparents sont installés aux caisses.

- Seulement une caisse et une entrée sur deux sont ouvertes

- Les visiteurs peuvent acheter leur pass d'entrée directement aux caisses, pour cela nous 
souhaitons favoriser les paiements par carte bancaire et si possible sans contact

Se divertir en toute sérénité tout au long de la journée : 

- Des marquages au sol sont présents dans tous le parc pour respecter les normes de 
distanciation dans les files d'attentes des attractions ainsi qu'au seins des restaurants et 
boutiques 

- Un nombre de visiteurs limité dans les restaurants et boutiques



- De nombreuses bornes de gel Hydro-alcoolique sont à disposition 

- Le poste de secours et le service d'infirmerie sont ouverts en permanence

- Les mascottes ne sont plus au contact libre des visiteurs, mais sont toujours bien 
présentes, notamment lors des parades

- Des messages sonores sont diffusés pour rappeler les règles d'hygiènes régulièrement 

- Des panneaux à l'entrée du parc ainsi que dans les lieux stratégiques et de passages 
rappelant les consignes de sécurité à respecter sont installés

Un plan de nettoyage stricte : 

L'ensemble de l'équipe du parc, est formé aux gestes barrières et aux consigne 
suivantes : 

- En caisse, nettoyage et désinfection les écrans translucides après chaque rotation de 
poste 

- En boutique nettoyage de toutes les surfaces à portée de mains (mobilier, poignées de 
portes..) ainsi que les Plexiglas en caisse

- Dans les restaurants, nettoyage et désinfection du mobilier après chaque passage de 
visiteurs, ainsi que les Plexiglas en caisse

- Attribution des outils de travail individuels et propres à chaque cuisinier et le nombre 
limité de personnes en cuisine 

- Dans les attractions, nettoyage et désinfection des barres, sièges et barrières après 
chaque passage

Une charte du comportement du visiteur est disponible en ligne directement sur notre site 
web.

Pour cette arrière saison, le Parc Spirou Provence sera ouvert exclusivement les week-
ends jusqu'au 11 octobre 2020 de 10h à 18h. Pour les vacances de la Toussaint le parc 
sera ouvert tous les jours du 17 octobre au 1er novembre 2020 de 10h à 19h. 
A partir du 3 octobre et ce pour tout le mois, le Parc Spirou Provence arborera sa plus 
terrifiante des décorations pour mettre à l'honneur les héros de Kid Paddle et de 
Game Over pour la période d'Halloween. 


