L’ÉQUIPE DE LANDES AVENTURE EST HEUREUSE DE VOUS ACCUEILLIR.
Pour passer un moment agréable sur notre site voici quelques informations et consignes à respecter :
DANS LA FORÊT
Restez sur les chemins piétonniers (ne passez pas sous les cordes), chiens, pique-nique, cigarettes sont interdits
Des poubelles sont à votre disposition à côté du chalet d’accueil PAS DE DÉTRITUS À TERRE.
Vous allez évoluer dans une forêt donc regardez bien autour de vous pour éviter les racines, les branches ….

DANS LES PARCOURS
VOTRE SYSTÈME DE SÉCURITÉ DOIT TOUJOURS ÊTRE ATTACHÉ A LA LIGNE DE VIE
Pour toutes et tous chaussures FERMÉES types « tennis », T-shirt long, cheveux attachés,
Plusieurs parcours vous sont proposés, l’accès est limité par l’âge et/ou la taille
« P’tits Loups » dès 5ans - Parcours Voltige main levée comprise entre 1.55m et 1.65m - Parcours -Aventure - Sensation - Expert à partir de 1.65 main levée
(une mesure est effectuée à l’accueil, merci de respecter les conseils de l’équipe)

Les juniors (moins de 14 ans) doivent être accompagnés dans le parcours par une personne plus âgée.
Un opérateur vous équipe et vous initie sur cinq ateliers
ÉCOUTEZ BIEN les consignes de sécurité, de freinage et de manipulation du matériel
Ces parcours sont conçus pour votre plaisir, accessibles au plus grand nombre,
ils se composent d’une succession d’ateliers permettant d’évoluer d’arbres en arbres
Le Parcours « P’tits Loups » dès 5ans est conçu avec le même type d’ateliers ludiques, après une initiation par un membre de l’équipe
vous êtes responsable de votre enfant. Le Kid Parc est sous votre responsabilité.

Au sol les membres qui portent un polo avec le logo du parc sont tous diplômés
Ils veillent au respect de règles de sécurité et peuvent vous conseiller.
Pour votre sécurité toute sortie avec harnais /baudriers est INTERDITE en dehors des Parcours et des aires d’équipement
(prenez vos précautions avant votre initiation - toilettes à votre disposition près du Golf)

Nous vous conseillons de laisser vos clefs, sacs, bijoux… à l’accueil
et déclinons toute responsabilité sur la perte ou la disparition d’effets personnels dans l’enceinte du Parc et du parking

L’accès au parc ne peut se faire sous l’emprise de médicaments d’alcool ou de drogue
Tout comportement portant préjudice à votre sécurité ou à celle d’autrui entrainera l’arrêt immédiat de l’activité
Tout pratiquant accepte implicitement et dans son intégralité le présent règlement et s’engage a être assuré en Responsabilité Civile et Individuelle Accident

