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PLAN SANITAIRE DE REPRISE D’ACTIVITES DES SITES DE LOISIRS                   

SOGESTAR - STATION DES ROUSSES 

 

DISPOSITIONS GENERALES 

Les dispositions suivantes sont établies suite au décret n°2020-663 du 31 mai 2020 ainsi qu’au guide 

de recommandations des équipements sportifs, sites et espaces de pratiques sportives, établi par le 

ministère des sports, pour la période du 2 au 22 juin 2020. 

Notre clientèle étant plutôt composée de familles ou tribus, nous considérons les familles et groupes 

de proches comme une seule et même entité sociale (car les membres qui la composent vivent sous 

le même toit et/ou viennent ensemble), qui se doit donc de respecter les prérogatives 

gouvernementales et préfectorales en vigueur à la date de sa venue. 

Des mesures de sécurité sont mises en place dans cette optique afin de respecter la distanciation 

minimale d’un mètre entre 2 « tribus/familles ». 

La capacité d’accueil sera adaptée. La réservation est conseillée, quand elle est possible, pour l’accès 

aux activités afin de gérer le flux de pratiquants. 

Ces mesures sont mises en place pour les sites d’activités suivants :  

- Le parc locatif du Lac des Rousses  

- Les zones de baignades du Lac des Rousses et de Lamoura  

- L’espace de jeu « Jardin de Rouxy », mini-golf et espace de tir aux Rousses  

- Les points de vente et d’accueil des activités  

- Le Commando Games du Fort Des Rousses 

 

MESURES GENERALES  

 MAINTIEN D’UNE DISTANCE D’1M entre 2 familles/tribus 

 MISE A DISPOSITION DE GEL HYDROALCOOLIQUE à l’entrée des sites / des activités  

 PORT DU MASQUE obligatoire à partir de 11 ans quand la distanciation n’est pas possible  

 PROPRETE du site assurée (poubelle de tri / poubelle dédiée COVID…) 

 SIGNALETIQUE APPROPRIEE pour rappeler les gestes barrières  

 

MESURES - ACCUEIL/VENTE  

 MATERIALISATION DE FILES D’ATTENTE pour  la clientèle  

 MAINTIEN D’UNE DISTANCE D’1 M entre 2 familles/tribus  

 NETTOYAGE REGULIER des surfaces de contact (terminal CB, banque d’accueil…) 

 ORGANISATION DU TRAVAIL des salariés pour limiter les contacts  
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MESURES - PARC LOCATIF – LAC DES ROUSSES  

 MATERIALISATION D’UN CHEMINEMENT pour accéder aux activités  

 DESINFECTION DU MATERIEL après chaque utilisation  

(Pédalos / kayaks / paddles / pagaies / gilets de sauvetage)  

 Organisation d’une ZONE DE DESINFECTION  

 VESTIAIRES interdits au public  

 Accueil de NON PRATIQUANTS interdit dans la zone du parc locatif  

 ATTRIBUTION ET RECUPERATION du matériel par le personnel  

 MAINTIEN D’UNE DISTANCE D’1 M entre 2 familles/tribus  

 ACCUEIL D’1 FAMILLE/TRIBU PAR EMBARCATION  

 

MESURES - POSTES SECOURS ET ZONES DE BAIGNADE 

 ACCUEIL DES GROUPES / 1 référent avec le surveillant pour enregistrement et distribution des 

bracelets  

 MAINTIEN D’UNE DISTANCE D’1 M entre 2 familles/tribus  

 FREQUENTATION revue à la baisse, prenant en compte les distanciations avec une limitation 

des entrées quand la FMI est atteinte  

 PORT OBLIGATOIRE des  gants et du masque pour l’intervenant lors des soins 

 DESINFECTION du matériel de soins après chaque utilisation  

 DESINFECTION DU POSTE SECOURS chaque soir à la fin du poste  

 

MESURES - PARC DE JEUX - JARDIN DE ROUXY  

 UTILISATION PAR FAMILLE/TRIBU DES STRUCTURES DE JEUX  

 MAINTIEN D’UNE DISTANCE D’1 M entre 2 familles/tribus  

 GEL HYDROALCOOLIQUE à disposition dans le parc de jeux  

 CONSOMMATION DANS LE PARC à l’endroit attribué à la famille/ tribu   

 DESINFECTION DU MOBILIER  

 ACCES REGLEMENTE POUR LES ADULTES dans les jeux 

 LORS DE LA VENTE AU SNACK, port du masque obligatoire pour le personnel  

 ACCES AU SNACK limité à une personne par famille/tribu  
 

MESURES - MINI GOLF  

 1 FAMILLE/TRIBU par numéro   

 PAS DE SEPARATION (la famille/tribu reste groupée)  

 DISTANCE D’1 M entre 2 familles/tribus 

 DESINFECTION DU MATERIEL après chaque utilisation 

 GEL HYDROALCOOLIQUE à disposition 
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MESURES - ESPACE DE TIR 

 GEL HYDROALCOOLIQUE à disposition  

 Accueil des NON PRATIQUANTS interdit dans la zone de tir   

 PARTAGE DE MATERIEL interdit PENDANT LA SEANCE   

 MAINTIEN D’UNE DISTANCE D’1 M entre 2 familles/tribus 

 DESINFECTION DU MATERIEL   

 MATERIALISATION D’UN CHEMINEMENT pour accéder à l’activité  

 PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE quand distanciation impossible entre moniteur et client  

 ZONES (tir à l’arc / tir carabine laser) DIFFERENCIEES pour permettre la distanciation sociale  

 

MESURES - CLUB ROUXY ET JEUX ENCADRES 

 MAINTIEN D’UNE DISTANCE D’1 M avec les enfants   

 PORT DU MASQUE obligatoire pour l’animateur quand distanciation impossible  

 GEL HYDROALCOOLIQUE à disposition 

 RESERVATION DE L’ESPACE DU CLUB ROUXY  

 DESINFECTION DES JEUX à la fin de la séance   

 

MESURES - COMMANDO GAMES  

 GEL HYDROALCOOLIQUE obligatoire avant équipement  

 MAINTIEN D’UNE DISTANCE D’1 M avec le pratiquant  

 PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE lors de l’équipement des EPI et de la vérification  

 PROPOSITION D’ACHAT DE GANTS  

 DESINFECTION régulière du matériel  

 MATERIALISATION d’un cheminement pour accéder aux différentes zones du site  

 ORGANISATION DU TRAVAIL des salariés pour limiter les contacts  
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