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LISTE DES
ATTRACTIONS
Carrousel
Fred & Samson vous invitent, vous et votre famille, à faire
un chouette tour dans leur magnifique Carrousel ! Que
vous soyez assis sur un cheval ou sur une autruche, dans
un carrosse ou dans l’une des nombreuses voitures n’y
change rien...

FR

K3-Disco
Aimeriez-vous vous défouler sur les plus belles chansons
de K3 ? Dans ce cas, entrez et montez sur la piste de
danse de la Disco K3 ! Et dansez maintenant !

L’Arbre à Jeux

!

Partez en exploration dans ce grand arbre de jeux avec
Lutin Plop. Grimpez d’un côté à l’autre et laissez-vous
glisser dans la Piscine à Balles !
ll Vous devez pouvoir monter et descendre par vousmême ou avec l’aide de votre accompagnateur.
ll Vous devez pouvoir vous tenir et rester debout.
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 et
faire 25 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 En cas d’incendie, vous devez pouvoir quitter le
bâtiment très rapidement par vous-même ou avec
l’aide de votre accompagnateur.

L’Auto-école
Apprenez à connaître le code de la route de manière
ludique ! Choisissez une voiture ou un camion et faites
un tour à l’Auto-école. Faites attention aux autres
voitures, arrêtez-vous pour laisser traverser les piétons et
ne grillez surtout pas le feu rouge ! Etes-vous doué pour
la conduite ?

La Brigade du Feu
Grimpez pour la première fois sur une échelle de pompiers
et aidez K3 à lutter contre le feu, depuis une belle hauteur
et au moyen d’un manche à incendie! Vous allez nous
aider à éteindre le feu?
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!

ll Cette attraction ne dispose pas de barres de sécurité.
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 par vousmême ou avec l’aide de votre accompagnateur.
ll Vous devez pouvoir vous tenir et rester debout.
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.

FR

La Glissoire
Glissez du plus haut point du Plopsa Indoor en bas sur l’un
des plus longs toboggans du pays ! C’est divin, non ?

!

ll Cette attraction n’est pas accessible via la sortie.
ll Vous devez pouvoir prendre place 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 devrez peut-être descendre un escalier raide et
faire 25 mètres à pied par vous-même ou avec l’aide
de votre accompagnateur.
ll En cas d’incendie, vous devez pouvoir quitter le
bâtiment très rapidement par vous-même ou avec
l’aide de votre accompagnateur.

La Mer en Furie
Toutes les amarres sont larguées sur la Mer en Furie.
La barque flotte tel un jouet sur les vagues.

La Montagne d’Escalade
Dans la zone extérieure de Plopsa Indoor se trouve une
immense montagne ! Vous avez l’esprit aventureux et vous
n’avez pas le vertige ? Dans ce cas, vous pourrez peut-être
escalader cette montagne ! Atteindrez-vous le sommet ?

La Piscine à Balles
Des milliers de balles dans toutes les couleurs de l’arcen-ciel vous attendent dans la plus amusante piscine à
balles du pays ! Vous êtes prêt pour un plongeon ?

La Plaine de Jeux
Une chouette plaine de jeux aventureuse où vous pourrez
profiter à fond de la zone extérieure par beau temps !
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Informations
supplémentaires

!

Informations spécifiques
concernant la sécurité

Informations spécifiques
en cas d’évacuation

La Ronde des Canards
Nagez en rond dans l’étang avec une bande de joyeux
canards et les amis de Maya !
ll Cette attraction ne dispose pas de barres de sécurité.

Le Jardin de Bumba
A proximité du restaurant Studio 100 Café, vous
trouverez le terrain de jeux le plus amusant des plats
pays ! Vous pouvez grimper, glisser, ramper et tournoyer
sur les nombreux engins colorés avec Bumba, Bumbalu
et tous leurs amis du cirque !

FR

Le Jardin de Maya
Grimper, faire la culbute, sauter avec Maya, Flip et Willie
dans ce terrain de jeu. Mais attention à l’araignée Thekla !

Le Phare
Aventurez-vous dans le Phare et filez en haut et en bas le
long de la tour à une vitesse vertigineuse.

Le Radeau
Préparez-vous à une virée en bateau aventureuse le long
des rives du Lac des Pirates ! Montez sur le radeau et tirezvous de l’autre côté au moyen de la corde ! Veillez à ne pas
tomber à l’eau ! Brrr… 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 Vous devez faire avancer le radeau par vos propres
moyens.
ll Vous devez pouvoir monter et descendre par vousmême ou avec l’aide de votre accompagnateur.
ll En cas d’incendie, vous devez pouvoir quitter le
bâtiment très rapidement par vous-même ou avec
l’aide de votre accompagnateur.

Le Vieux Raffiot
Pat le Pirate vous accueille sur son bateau ‘Le Vieux
Rafiot’. Prenez-vous pour un vrai pirate et tirez un boulet
de canon !
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Les Autos Tamponneuses
Défoulez-vous à fond dans les Autos Tamponneuses
géniales. Dobus fait la circulation !

Les Chaises Volantes
Etes-vous aussi un super fan de K3 ? Dans ce cas, n’omettez
surtout pas de faire un tour sur les Chaises Volantes !

FR

!

ll Dans cette attraction, l’espace disponible est
tellement limité que seuls de petits enfants peuvent
se faire accompagner.
ll Vous êtes assuré techniquement par des barres à la
hauteur des hanches, pas par des barres à la hauteur
de la poitrine.
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 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.
ll Vous devrez peut-être rester assis pendant un long
moment (plusieurs heures).

Les Fontaines Dansantes
Un, deux, trois… voilà les Fontaines Dansantes ! Admirez un
spectacle aquatique pétillant dans la Zone Extérieure, avec
des fontaines complètement folles qui sautillent pour mieux
vous surprendre !
Dansez, courez et sautez tout en essayant d’éviter l’eau. Mais
attention ! Les fontaines font des cabrioles étranges ! Conseil :
n’oubliez pas d’amener des vêtements secs !

Les Grenouilles
Préparez-vous à vivre un trajet aventureux sur le dos d’une
vraie grenouille ! Elle coasse et saute en rond !

Les Jeux d’eau
Jouer avec l’eau, c’est toujours amusant ! Pompez
vousmême l’eau du sol, remplissez le tonneau, faites
gicler l’eau et mouillez vos amis et votre famille ! Une
plaine de jeux super chouette pour ceux qui ont besoin
d’une douche rafraîchissante lorsqu’il fait chaud ! Conseil :
n’oubliez pas d’amener des vêtements secs !
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Informations
supplémentaires
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Informations spécifiques
concernant la sécurité

Informations spécifiques
en cas d’évacuation

Le Théâtre
Des spectacles pour les petits et les grands. Bienvenue au
théâtre !

Les P’tits Bateaux
Hisse et ho matelots ! Pilotez pour la première fois votre
propre bateau et partez à la découverte du grand Lac des
Pirates !

Les Vélos Volants

FR

Il ne faut surtout pas rater un tour sur la plus chouette
invention de Papy Fontaine lors de votre visite à Plopsa
Indoor Hasselt ! Embarquez et décollez ! Plus vous pédalez
vite, plus vous volez haut !

Wickie Coaster
Dans ce grand huit, vous frôlez les rochers et vous explorez
la grotte sombre à une vitesse vertigineuse.

!

ll Vous êtes confronté à des mouvements impétueux
et inopinés.
ll Certaines parties de cette attraction se trouvent
dans l’obscurité complète.
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 devrez peut-être descendre d’une échelle par
vous-même ou avec l’aide de votre accompagnateur.
ll En cas d’incendie, vous devez pouvoir quitter le
bâtiment 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
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Avant votre visite
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 déclaration.
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
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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
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 :

Les Chaises Volantes La Glissoire
La Montagne d’Escalade Le Vieux Rafiot
L’Arbre à Jeux
Le Radeau
La Brigade du Feu

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

La Glissoire
L’Arbre à Jeux
La Montagne d’Escalade Le Radeau

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

Les Chaises Volantes

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 :

La Glissoire

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
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

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

info@plopsa.be
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ICÔNES
ICÔNES
DE
SÉCURITÉ
DE 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

Interdit d’emporter
boissons et nourriture

Accès interdit aux personnes
en état d’ivresse

Interdit d’emporter
parapluies et cannes

FR
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L’eau n’est pas potable
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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.
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