GUIDE POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ
RÉDUITE ET LEURS ACCOMPAGNATEURS

LISTE DES
ATTRACTIONS
PLOPSA.COM

CONTENU

ATTRACTIONS

3

GUIDE POUR LES PERSONNES À
MOBILITÉ RÉDUITE ET LEURS
ACCOMPAGNATEURS

10

ICÔNES DE SÉCURITÉ

15

ACCESSIBILITÉ
DES ATTRACTIONS

16

Version 08/2015

LISTE DES
ATTRACTIONS
Bob-luge
Cette attraction est vraiment unique et idéale pour
pimenter encore davantage votre journée à Plopsa Coo.
A quelle vitesse dévalez-vous la pente avec le Bob-luge de
600 mètres de long? Accrochez-vous bien, rentrez la tête
dans les virages et freinez à temps ! Captivant !

!

ll Cette attraction ne dispose pas de barres de sécurité.
ll Il est possible de descendre durant le trajet, mais
c’est très dangereux parce que cette attraction ne
s’arrête pas automatiquement.
ll Dans cette attraction, l’espace disponible est
tellement limité que seuls de petits enfants peuvent
se faire accompagner.
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ll Vous devez pouvoir monter et descendre
rapidement par vous-même ou avec l’aide de votre
accompagnateur.
ll Vous devez pouvoir vous tenir et rester droit.
ll Vous devez pouvoir anticiper les changements de
direction durant le trajet.
ll Vous devez avoir un contrôle total de vos
mouvements et de votre coordination.
ll Vous devrez peut-être faire 250 mètres à pied par
vous-même ou avec l’aide de votre accompagnateur.

Carrousel
Tout le monde à bord ! Plopsa Coo vous invite, vous et
votre famille, à faire un chouette tour sur son magnifique
Carrousel ! Le plaisir est toujours au rendez-vous sur ce
beau manège nostalgique !

Dino Splash
3 Tobogans rapides ou vous devez battre les dino’s!
Ose-tu le faire?
ll Vous êtes confronté à des mouvements impétueux
et inopinés.
ll Cette attraction ne dispose pas de barres de sécurité.
ll Cette attraction n’est pas accessible via la sortie.
ll Cette attraction a des parties avec un éclairage limité.
ll Cette attraction comporte différents effets spéciaux
qui peuvent exercer une influence sur les sens.
ll Il est possible de descendre durant le trajet, mais
c’est très dangereux parce que cette attraction ne
s’arrête pas automatiquement.
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ll Vous devez pouvoir monter et descendre
rapidement par vous-même ou avec l’aide de votre
accompagnateur, car les bateaux naviguent sans
arrêt et ne peuvent pas être immobilisés.
ll Vous devez pouvoir vous tenir et rester droit.
ll Vous devez pouvoir mettre assez de force dans vos
jambs afin de pouvoir parer aux chocs.
ll Vous devez pouvoir anticiper les changements de
direction durant le trajet.
ll Vous devez avoir un contrôle total de vos
mouvements et de votre coordination.
ll Vous devrez peut-être descendre un escalier raide
et faire 100 mètres à pied par vous-même ou avec
l’aide de votre accompagnateur.
ll Vous devrez peut-être changer de bateau par vousmême our avec l’aide de votre accompagnateur.
ll En cas d’incendie dans la gare, vous devez pouvoir
quitter celle-ci très rapidement par vous-même ou
avec l’aide de votre accompagnateur.

Halvar
Cheveux au vent, mains en l’air et sans couvre-chef : voilà
la meilleure façon de se mesurer au Halvar ! Laissez-vous
emporter à des vitesses spectaculaires sur les rails et hurlez
dans les virages !

!

ll Cette attraction n’est pas accessible via la sortie.
ll Vous êtes confronté à des mouvements impétueux
et inopinés.
ll Vous devez pouvoir monter et descendre par vousmême ou avec l’aide de votre accompagnateur.
ll Vous devez être en mesure de vous tenir dans/à la
barre de sécurité.
ll Vous devez pouvoir vous tenir et rester droit.
ll Vous devez pouvoir anticiper les changements de
direction durant le trajet.
ll Vous devez pouvoir emprunter les escaliers par
vous-même ou avec l’aide de votre accompagnateur.
ll Vous devrez peut-être descendre un escalier
raide par vous-même ou avec l’aide de votre
accompagnateur.
ll Vous devrez peut-être descendre d’une échelle par
vous-même ou avec l’aide de votre accompagnateur.
ll Vous devrez peut-être rester assis pendant un long
moment (plusieurs heures).
ll En cas d’incendie dans la gare, vous devez pouvoir
quitter celle-ci très rapidement par vous-même ou
avec l’aide de votre accompagnateur.
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Informations
supplémentaires

!

Informations spécifiques
concernant la sécurité

Informations spécifiques
en cas d’évacuation

Ile aux Singes
Ils sont petits et adorables… mais ce sont de grands
voyous ! Les singes se sont appropriés toute l’île où ils
habitent désormais avec leurs amis et leur famille !
On pourrait rester des heures à regarder leurs folles
aventures et leurs simagrées !

Karting
Le signal de départ a été donné ! Enfoncez la pédale des
gaz et pilotez à travers les virages serrés ! Semez les autres
et essayez d’être le premier à franchir la ligne ! Idéal pour les
futurs pilotes de rallye et les fanas de vitesse !

!
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ll Vous êtes confronté à des mouvements impétueux
et inopinés.
ll Dans cette attraction, l’espace disponible est
tellement limité que seuls de petits enfants peuvent
se faire accompagner.
ll Vous devez pouvoir monter et descendre
rapidement par vous-même ou avec l’aide de votre
accompagnateur.
ll Vous devez pouvoir vous tenir et rester droit.
ll Vous devez pouvoir mettre assez de force dans vos
jambes afin de pouvoir parer aux chocs.
ll Vous devez pouvoir anticiper les changements de
direction durant le trajet.
ll Vous devez avoir un contrôle total de vos
mouvements et de votre coordination.

L’Auto-école
K3 part en excursion. Tu veux les accompagner ? Alors
monte dans une voiture ou dans le bus et profite de ce
merveilleux voyage. Bonne route !

La Tour de Guet
Profitez de la magnifique vue sur la vallée et les cascades
de Coo. Rejoignez le sommet en Télésiège et savourez
ensuite la vue spectaculaire !

Le Labyrinthe JBC
Cherchez la sortie de ce labyrinthe magique avec
Fred&Samson ! Qui parviendra à ouvrir les portes ?

Le Pré des Animaux
Jeunes et moins jeunes, venez admirer les chèvres, les
lapins, les poules .... dans ce chouette pré des animaux.
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Les Fontaines Dansantes
Ce spectacle aquatique est une fête pour chaque enfant !
Tel le chat et la souris, les enfants et les fontaines font
les fous.

Les Petits Lapins
Comme de vrais lutins, vous partez en expédition sur le dos
d’un lapin, le moyen de transport préféré de Plop et de ses
amis ! Installez-vous sur leurs dos, accrochez-vous bien et
gambadez joyeusement !

FR
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ll Cette attraction n’est pas accessible via la sortie.
ll Vous êtes confronté à des mouvements impétueux
et inopinés.
ll Cette attraction ne dispose pas de barres de sécurité.
ll Il est possible de descendre durant le trajet, mais
c’est très dangereux parce que cette attraction ne
s’arrête pas automatiquement.
ll Dans cette attraction, l’espace disponible est
tellement limité que seuls de petits enfants peuvent
se faire accompagner.
ll La gare finale n’est pas surveillée et se trouve à 25 m
de la gare d’embarquement.
ll Vous devez pouvoir monter et descendre par vousmême ou avec l’aide de votre accompagnateur.
ll Vous devez avoir un contrôle total de vos
mouvements et de votre coordination.
ll Vous devez pouvoir vous tenir et rester droit.

Les Vélos Volants
Mega Mindy est complètement dingue de ces Vélos
Volants que Papy Fontaine a inventé pour elle.Plus vous
pédalez, plus vous volez haut !

Maya Splash
Une promenade tranquille avec Maya et Flip dans un
tronc d’arbre qui vient d’être abattu, prend une tournure
surprenante lorsque vous vous retrouvez tout à coup dans
un rapide ! Les troncs d’arbre sont emportés dans une
chute d’eau sauvage et vous font culbuter des mètres plus
bas !Pourvu que tout reste sec... euh... que tout se passe
bien !
ll Vous êtes confronté à des mouvements impétueux
et inopinés.
ll Cette attraction ne dispose pas de barres de sécurité.
ll Il est possible de descendre durant le trajet, mais
c’est très dangereux parce que cette attraction ne
s’arrête pas automatiquement.
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Informations
supplémentaires

!

Informations spécifiques
concernant la sécurité

Informations spécifiques
en cas d’évacuation
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ll Vous devez pouvoir monter et descendre
rapidement par vous-même ou avec l’aide de votre
accompagnateur, car les bateaux naviguent sans
arrêt et ne peuvent pas être immobilisés.
ll Vous devez pouvoir vous tenir et rester droit.
ll Vous devez pouvoir mettre assez de force dans vos
jambes afin de pouvoir parer aux chocs.
ll Vous devez pouvoir anticiper les changements de
direction durant le trajet.
ll Vous devez avoir un contrôle total de vos
mouvements et de votre coordination.
ll Vous devrez peut-être descendre un escalier raide
et faire 100 mètres à pied par vous-même ou avec
l’aide de votre accompagnateur.
ll Vous devrez peut-être changer de bateau par vousmême ou avec l’aide de votre accompagnateur.
ll En cas d’incendie dans la gare, vous devez pouvoir
quitter celle-ci très rapidement par vous-même ou
avec l’aide de votre accompagnateur.

FR

Mega Mindy Flyer

!

Cette attraction vous emporte à une hauteur de quelque
65 mètres et vous fait planer parmi les nuages. Volez tout
comme Mega Mindy et savourez les frissons et la vue
splendide !
ll Vous devez pouvoir monter et descendre par vousmême ou avec l’aide de votre accompagnateur.
ll Vous devez être en mesure de vous tenir dans/à la
barre de sécurité.
ll Vous devez pouvoir vous tenir et rester droit.
ll Vous devez avoir un contrôle total de vos
mouvements et de votre coordination.
ll Vous devrez peut-être descendre d’une échelle ou
prendre place dans un élévateur par vous-même ou
avec l’aide de votre accompagnateur.
ll Vous devrez peut-être rester assis pendant un long
moment (plusieurs heures).

Mini-Pédalos
Par beau temps, les Mini-Pédalos naviguent sur l’étang
du Maya Splash ! Les tout-petits y apprennent pour la
première fois à naviguer !

Minigolf
En combien de coups mettez-vous la balle dans le trou ?
Comptez le nombre de coups. C’est vous qui en avez le
moins ? Dans ce cas, vous avez gagné !
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Octopus
L’Octopus est un véritable classique, qui est toujours fort
apprécié du grand public. Il vous agrippe avec ses bras et
vous fait voltiger comme un banc de poisson dans les flots.

!
FR

ll Cette attraction n’est pas accessible via la sortie.
ll Vous êtes confronté à des mouvements impétueux
et inopinés.
ll Vous devez pouvoir monter et descendre
rapidement par vous-même ou avec l’aide de votre
accompagnateur.
ll Vous devez être en mesure de vous tenir dans/à la
barre de sécurité.
ll Vous devez pouvoir vous tenir et rester droit.
ll Vous devez pouvoir mettre assez de force dans vos
jambes afin de pouvoir parer aux chocs.
ll Vous devez pouvoir anticiper les changements de
direction durant le trajet.
ll Vous devez pouvoir emprunter les escaliers par
vous-même ou avec l’aide de votre accompagnateur.
ll Vous devrez peut-être descendre d’une échelle par
vous-même ou avec l’aide de votre accompagnateur.

Plaine de Jeux
La chouette plaine de jeux se trouve juste à côté du Dino
Splash ! Les petits garnements peuvent s’y donner à coeur
joie tandis que maman et papa font une pause sur un banc
ou sur la Place Séquoia !

Scooters
Bim… bam… boum, voilà ce qui vous attend sur les
autos tamponneuses ! Heureusement que les chocs ne
sont pas forts du tout, un pur plaisir !

Télésiège
Au départ du télésiège, vous êtes à 240 m au-dessus du
niveau de la mer. Après avoir parcouru 700 m (ou 220m de
dénivellation), vous vous retrouvez au milieu des collines
ardennaises.
De là-haut, vous découvrez tout le parc ainsi que le
barrage de la centrale hydroélectrique, et vous avez une
vue unique sur la vallée de l’Amblève.
ll Cette attraction n’est pas accessible via la sortie.

8

Informations
supplémentaires
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Informations spécifiques
concernant la sécurité

Informations spécifiques
en cas d’évacuation
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ll Vous devez pouvoir monter et descendre
rapidement par vous-même ou avec l’aide de votre
accompagnateur.
ll Vous devez pouvoir emprunter les escaliers par
vous-même ou avec l’aide de votre accompagnateur.
ll Vous devez être en mesure de vous tenir dans/à la
barre de sécurité.
ll Vous devez pouvoir vous tenir et rester droit.
ll Vous devez avoir un contrôle total de vos
mouvements et de votre coordination.
ll Vous devrez peut-être faire 500 mètres à pied par
vous-même ou avec l’aide de votre accompagnateur.
ll Vous devrez peut-être descendre d’une échelle par
vous-même ou avec l’aide de votre accompagnateur.
ll Vous devrez peut-être rester assis pendant un long
moment (plusieurs heures).

FR

Vicky The Ride
Attention, voilà les Vikings ! Vic et ses amis vikings ont
débarqué près des cascades de Plopsa Coo !
Pénétrez dans cet authentique bateau de Vikings et vivez
l’épopée de votre vie à une vitesse impressionnante !
En haut, en bas, à gauche, à droite … Pas encore assez de
frissons ? Accrochez-vous, car le bateau sur lequel vous
vous trouvez fait un tour complet sur lui-même ! Wahouw !

!

ll Vous êtes confronté à des mouvements impétueux
et inopinés.
ll Vous devez être en mesure de vous tenir dans/à la
barre de sécurité.
ll Vous devez pouvoir vous tenir et rester droit.
ll Vous devez pouvoir anticiper les changements de
direction durant le trajet.
ll Vous devrez peut-être descendre d’une échelle par
vous-même ou avec l’aide de votre accompagnateur.
ll Vous devrez peut-être rester assis pendant un long
moment (plusieurs heures).
ll En cas d’incendie dans la gare, vous devez pouvoir
quitter celle-ci très rapidement par vous-même ou
avec l’aide de votre accompagnateur.
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GUIDE POUR
LES PERSONNES
À MOBILITÉ RÉDUITE
ET LEURS
ACCOMPAGNATEURS
Avant votre visite
FR

Vous souhaitez passer une journée dans l’un de nos parcs ?
Nous vous souhaitons d’ores et déjà la bienvenue. Les parcs
Plopsa ont été conçus avec le plus grand soin et l’attention
requise pour tous nos visiteurs. Ce guide a été réalisé pour
rendre votre séjour dans nos parcs le plus agréable possible
et préparer votre journée au mieux.
Il passe en revue les équipements et services que les
personnes à mobilité réduite peuvent utiliser et fournit une
vision de notre politique en ce qui concerne l’accès aux
attractions pour les personnes à mobilité réduite.

Parking
Dans tous les parcs Plopsa, il y a des places de parking
adaptées et réservées. Ces places de parking sont disponibles
pour les détenteurs d’une carte de parking pour personnes à
mobilité réduite. Le parking est payant pour tout le monde.

Billets d’Entrée
Plopsa applique des tarifs avantageux pour les personnes
à mobilité réduite. Ces billets d’entrée sont uniquement en
vente à la caisse accueil des parcs Plopsa.
Etant donné que nos collaborateurs ne sont pas habilités
à évaluer un handicap (non) visible, nous demandons de
toujours présenter une déclaration valable (*) d’un médecin
indépendant, qui confirme que vous n’êtes pas en mesure de
visiter le parc et/ou les attractions sans aide et/ou que vous
n’êtes pas en mesure de faire des files d’attente. Les personnes
en fauteuil roulant ou les personnes non voyantes ne doivent
pas présenter cette. Les accompagnateurs d’utilisateurs de
fauteuil roulant et de personnes non voyantes bénéficient
d’un accès gratuit. Les tarifs d’entrée normaux sont en
vigueur pour les autres accompagnateurs.
Vous recevrez un bracelet après avoir acheté votre billet.
Il vous donne accès à l’entrée alternative des attractions.
Veuillez toujours porter votre bracelet et le présenter sur
demande.
(*) La déclaration ne doit pas dater de plus d’1 an
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Chiens d’Assistance
Les chiens d’assistance sont autorisés dans le parc. Nous
demandons toutefois qu’ils soient dotés de la veste ou du
collier pour chien légal officiel. En tant que propriétaire,
vous devez également être en possession d’un permis
qui démontre que le chien a été entraîné dans un centre
d’entraînement agréé.

Fauteuils Roulants
A l’accueil des parcs Plopsa, un nombre limité de fauteuils
roulants est mis gratuitement à disposition. Vous pouvez
utiliser un fauteuil roulant pendant la durée de votre visite
du parc moyennant la remise d’une pièce d’identité. Il est
recommandé de réserver préalablement si vous souhaitez
profiter de ce service, étant donné que le nombre de fauteuils
roulants disponibles est limité. Vous pouvez réserver via
info@plopsa.be.

FR

Toilettes et Premiers Secours
Toutes les toilettes des parcs Plopsa sont équipées pour les
personnes à mobilité réduite. Pour une assistance spécifique,
vous pouvez toujours vous adresser au poste de premiers
secours dans le parc.

Boutiques et restaurants
Toutes les boutiques et tous les restaurants dans les parcs
Plopsa sont accessibles à tous.

Accompagnateurs
Un accompagnateur doit avoir 15 ans minimum et doit
être en mesure d’aider la personne à mobilité réduite
qu’il accompagne lorsque cela s’avère nécessaire. Etant
donné que nos collaborateurs ne sont pas autorisés à aider
physiquement les visiteurs à monter dans ou descendre des
attractions, il relève de la responsabilité de l’accompagnateur
d’aider physiquement la personne à mobilité réduite qu’il
accompagne à monter dans ou descendre de l’attraction.
L’accompagnateur est responsable de la communication
correcte et complète à la personne à mobilité réduite qu’il
accompagne des informations relatives à l’accessibilité,
des informations spécifiques concernant la sécurité et des
informations spécifiques en cas d’évacuation de toutes les
attractions, dont il a pris connaissance.
L’accès à une attraction pour une personne à mobilité
réduite est autorisé quand l’accompagnateur
accompagne la personne à mobilité réduite.
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Accessibilité des attractions
Plopsa vise à rendre le plus d’attractions possible
facilement accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Pour des raisons pratiques et de sécurité, cela n’est
malheureusement pas possible pour toutes les attractions.
Tous les visiteurs doivent toujours être en mesure de
pouvoir s’asseoir en toute sécurité et de pouvoir se tenir
durant le trajet. En cas d’évacuation éventuelle, certaines
attractions requièrent une bonne autonomie. Et pour
plusieurs de nos attractions, une notion totale du temps

FR

et de l’espace est indispensable pour pouvoir garantir
la sécurité durant le trajet. C’est pourquoi quelques
attractions ne sont pas accessibles aux personnes avec
un handicap physique, aux personnes non voyantes
et aux personnes avec un handicap mental. Pour les
sourdes, toutes les attractions sont accessibles.
Par ailleurs - également pour des raisons de sécurité-,
un nombre maximum de personnes à mobilité
réduite pouvant visiter les attractions simultanément
est en vigueur pour toutes les attractions.
Aussi pour les groupes une déclaration valable d’un
médecin indépendant est nécessaire. Suite à la capacité
limitée des attractions, il n’est pas possible d’utiliser
l’accès alternatif en tant que groupe nombreux. Nous
vous conseillons de répartir les groupes en unités de 3
à 4 personnes, accompagnateur inclus. En cas de doute,
veuillez contacter info@plopsa.be.
Les attractions suivantes
ne sont pas accessibles
aux personnes avec un
handicap physique :

Télésiège
Bob-luge
Vicky The Ride
Halvar

Les Petits Lapins
Octopus
Mega Mindy Flyer
Maya Splash

Les attractions suivantes
ne sont pas accessibles
aux personnes non
voyantes :

Bob-luge
Maya Splash

Mega Mindy Flyer

Les attractions suivantes
ne sont pas accessibles
aux personnes avec un
handicap mental :

Télésiège
Bob-luge
Mega Mindy Flyer

Karting (conducteur)
Dino Splash
Maya Splash

Accès Alternatif aux Attractions
La plupart des attractions sont accessibles via la sortie. Tant
les personnes à mobilité réduite que leur accompagnateur
et 2 personnes supplémentaires maximum peuvent en faire
usage. Si vous êtes une famille de plus de 4 personnes et que
vous souhaitez bénéficier de cette règle de priorité, vous devez
impérativement contacter au préalable et par écrit le secrétariat
de direction via info@plopsa.be.
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Certaines attractions
ne sont pas accessibles
par la sortie :

Halvar
Les Petits Lapins
Octopus

Dino Splash
Télésiège

Contradiction Législation
Vu l’émoi que suscite la problématique de l’accessibilité,
nous proposons, en concertation avec le ministère de
l’économie, un compromis provisoire.
En effet, en tant que parc d’attractions, Plopsa doit tenir
compte de deux lois pour sa politique en matière de
visiteurs souffrant d’un handicap. Mais ces deux lois sont
contradictoires.

FR

Il y a d’une part la loi du 10 mai 2007 pour lutter contre
la discrimination. D’autre part, il y a la loi du 10 juin 2001
relative à l’exploitation d’attractions. Celle-ci stipule
que l’exploitant d’une attraction est tenu d’effectuer
une analyse des risques pour prouver que l’attraction
satisfait aux obligations en matière de sécurité.
L’exploitant est également tenu d’appliquer les résultats
pendant l’exploitation en prenant d’éventuelles mesures
préventives à l’égard de certains groupes cibles.
En plus d’une analyse de risques interne, Plopsa est le
premier parc d’attractions en Belgique à avoir décidé de
confier ces analyses de risques à une tierce partie, à savoir
TÜV, suite à des incidents et expériences antérieures avec
des attractions similaires. C’est sur la base de ces analyses
que nous déconseillons fortement l’accès à certaines
attractions (voir ci-dessus) aux visiteurs souffrant d’un
handicap mental, physique et/ou visuel.
Si l’accompagnateur d’un visiteur souffrant d’un handicap
estime que l’attraction ne présente aucun danger et
souhaite quand-même y accéder avec la personne qu’il
accompagne, nous ne refuserons ni n’approuverons cet
accès sur la base de la loi contre la discrimination.
Le cas échéant, nous exigeons néanmoins un
accompagnement de 1 accompagnateur par gondole, et
ce principalement dans l’éventualité d’une évacuation.
L’accompagnateur est également tenu de signer un
document par lequel il déclare être informé que Plopsa
déconseille fortement l’accès à certaines attractions
sur la base des analyses de risques mentionnées plus
haut et par lequel il déclare qu’il a pris connaissance des
informations concernant l’accessibilité, des informations
spécifiques concernant la sécurité et des informations
spécifiques en cas d’évacuation de toutes les attractions
et qu’il a communiqué toutes ces informations
correctement et complètement à la personne à mobilité
réduite qu’il accompagne. Ce document à signer est
disponible à l’accueil.
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1. Sujet
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Suite au demande de Plopsaland, les documents suivants ont été évaluée
1.1 Guide personnes avec mobilité réduit pour les sites :
 Plopsaland De Panne 150805
 Plopsaqua 160317
 Plopsaland Indoor Hasselt 160310
 Plopsacoo 150831
 Plopsaland Indoor Coevoorden 150810
 Holiday park 160223
1.2 Analyse des risques accessibilité pour personnes avec mobilité réduit avec référence
20110913 pour les sites :
 Plopsaland De Panne
 Plopsaland Indoor Hasselt
 Plopsacoo
 Plopsaland Indoor Coevoorden
 Holiday park
2. Observations
TUV NL peut se retrouver dans les limites et règles dans les 2 documents
Rapport nagezien door / report verified by:

Plaats:

Best

Datum:

2016-03-18

Naam:

Rik Vercruysse

Functie:

Senior Insp. Engineer

TÜV NL

PAGINA 1 VAN 1

Coordonnées Générales
Si vous n’avez pas trouvé la réponse à votre question
dans cette brochure, veuillez nous contacter via

info@plopsa.be

14

ICÔNES
PICTOGRAMMES
SÉCURITÉ
DEDE
SÉCURITÉ

Non accessible
aux femmes enceintes

Non accessible
avec un plâtre

Non accessible aux personnes
souffrant de troubles cardiaques

Non accessible aux personnes
souffrant de douleurs
à la nuque et de maux de dos

Risque de se faire mouiller

Garder les mains à l’intérieur

Interdit de quitter l’attraction
durant le trajet

Attention chute d’objets

Interdit de se balancer

Interdit de pénétrer sur l’attraction
avec des chaussures

Interdit de fumer

Interdit d’emporter un sac à
main ou un sac à dos

Chiens interdits

Accès interdit aux personnes
en état d’ivresse

Interdit d’emporter
boissons et nourriture

Interdit d’emporter
parapluies et cannes

FR

L’eau n’est pas potable

15
15

ACCESSIBILITÉ DES
ATTRACTIONS
accesssible
accompagné d’un adulte
pas accessible
≥ cm

1

Halvar

2

Télésiège

3

Octopus

4

Bob-luge

5

Vicky The Ride

6

Scooters

7

L’Auto-école

8

Les Vélos Volants

9

Les Petits Lapins

10

Maya Splash

11

Mega Mindy Flyer

12

Karting

13

Minigolf

14

Carrousel

15

Dino Splash

16

Mini-Pédalos

17

Le Labyrinthe JBC

18

La Tour de Guet

19

Ile aux Singes

20

Plaine de jeux

21

Les Fontaines Dansantes

22

Le Pré des animaux

23

Le Jardin de Plop
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Ce guide vient en complément du règlement du parc qui est disponible
sur simple demande auprès de la réception ou sur www.plopsa.com.

