INFO COVID
Chers visiteurs,
Le parc Spirou est heureux de pouvoir vous accueillir à nouveau et
vous faire profiter des nouvelles attractions de la saison 2021.
Suivez les bons gestes de la famille Marsupilami
pour une journée réussie
Appliquez les gestes barrière permettant d’éviter la propagation du virus

Se laver
régulièrement les
mains à l’eau et
au savon

Tousser ou
éternuer dans son
coude ou dans un
mouchoir

Utiliser un
mouchoir à usage
unique

Saluer sans
se serrer la
main, éviter les
embrassades

SUPPORTS AU SOL

Privilégiez les attractions avec les membres de votre famille.

6 empreintes

Garder une distance suffisante entre chaque groupe familial (1 mètre en extérieur
et 2 mètres en milieu
clos),RONDS
des adhésifs
seront prévus
vous
repérer
PATIENTEZ
ICIpour
- Diam
350mm
46ex
3
couleurs
au
choix
(vert,
rouge,
jaune)
tout le parc et dans les files d’attente.
-dans
400X1500mm

urs au choix (vert, rouge, jaune)

Patientez

ICI

Mascottes

5ex

Patientez

ICI

Patientez

ICI

FLECHE
+ SORTIE

M
 ême si nos mascottes sont
500X700mm
en manque de câlins, elles
continueront de déambuler
dans le parc pour vous saluer
de loin. Il n’y aura pas de
BANDES COURTOISIE - 1000X100mm
possibilité de faire des
photos
38ex
en étant proches celles-ci. 3 couleurs au choix (vert, rouge, jaune)

TIE - 800X200mm

Veuillez conserver une distance de 1,5 mètres
Veuillez conserver une distance de 1,5 mètres

devant portes

Veuillez conserver une distance de 1,5 mètres

PLUS D’INFOS

Masques

Le port du masque est obligatoire sur l’ensemble du parc à partir
de 11 ans, et fortement recommandé dès l’âge de 6 ans.
Des masques sont disponibles à la vente dans toutes les boutiques du parc.

DANS LE PARC :
R
 etrouvez notre point d’information Covid à l’Accueil du parc.
N
 ous vous demandons de privilégier les paiements en CB et SANS CONTACT autant que possible.
L es attractions sont régulièrement nettoyées et désinfectées.
L es accès PMR restent accessibles aux conditions habituelles.
Il est interdit de se restaurer dans les files d’attente.
L es boutiques et les restaurants accueillent un nombre limité de personnes, l’information se trouve
à l’entrée de chaque boutique et restaurant.
P
 rivilégiez vos achats de souvenirs en journée dans les boutiques Le Brol à Gaston et Marsu Store, via
le CLICK & COLLECT.
N
 ous vous invitons également à télécharger l’application Tous Anti Covid.

Le personnel du parc reste à votre entière disposition
pour toute information. Nous vous remercions d’avance
pour votre collboration.

POUR PLUS D’INFOS

www.parc-spirou.com
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