Jeux gonflables
Consignes d’utilisation
Le responsable de la location s’engage à respecter et à faire respecter les CONSIGNES
D’UTILISATION listées ci-dessous durant toute la durée de la location.
Les jeux gonflables sont disponibles pour des locations de gymnase de deux heures au minimum.
1. Le responsable de la location doit prévoir :


deux adultes (pour le petit jeu) ou trois adultes (pour le grand jeu) pour le montage et le
démontage du jeu gonflable. Le personnel de l’accueil sera là pour superviser et guider
l’installation du jeu. Il faudra aussi prévoir deux adultes pour la supervision des enfants
(peuvent être les mêmes que ceux du montage). Compter 15 minutes pour le montage
et 30 minutes pour le démontage et ce temps est inclus dans le temps de location.

2. Règles d’utilisation :


Les jeux gonflables sont réservés à une utilisation EXCLUSIVE AUX ENFANTS (12 ans et
moins). Des parents peuvent aider les enfants à circuler dans les jeux, mais en aucun
moment ne doivent y jouer.
Petit : environ 4 enfants à la fois Grand : environ 6 enfants à la fois




Il est interdit de porter des chaussures dans les jeux ;
Il est obligatoire de porter des bas dans les jeux ;
* Des bas seront en vente à l’accueil du Complexe Sportif.

 Il est interdit de grimper ou de s'asseoir sur les murs des structures ;
 Il est interdit de se coucher les uns sur les autres ;
 Il interdit de pousser les autres enfants et de faire des sauts périlleux ;
 Il est interdit de manger, boire et mâcher de la gomme dans les structures gonflables.
*Si les règles d’utilisation ne sont pas respectées, le préposé à l’accueil vous avisera une première
fois et si le non-respect se poursuit, le jeu sera rangé et ce sans remboursement.
3. Recommandations
Le nombre des enfants par structure doit être surveillé et respecté et le mélange de grands et de
petits n’est pas conseillé.
Le port de lunettes dans le jeu est à vos risques et périls.

