
REGLEMENT DE KIDOU RECRE 
1) ACCES AU PARC 
● KIDOU RECRE est un parc récréatif conçu pour que les enfants puissent s'amuser dans des 

structures adaptées à leur age. 
● Les parents ou adultes accompagnateurs assument l'entière responsabilité des enfants pendant leur 

visite. 
● Les aires de jeux ne peuvent être accédées qu'en chaussettes et sont réservées seulement aux 

enfants, à l'exception du Baby Parc où les parents (en chaussettes) peuvent accompagner les tout 
petits (moins de 2 ans). 

● Bijoux, colliers, portes clés devront être retirés avant d'accéder aux équipements de jeux. 
● Les aliments, boissons et friandises «tirées du sac» ne sont pas autorisées. Une cafétéria est à votre 

disposition. 

L'ACCES AU PARC IMPLIQUE L'ACCEPTATION DU PRESENT REGLEMENT 

2) RESERVE D'ACCES 
● En cas de forte affluence, pour des raisons de sécurité, KIDOU RECRE peut différer voire refuser 

l'accès à l'établissement. 
TOUT ADULTE NON ACCOMPAGNE PAR UN ENFANT N'EST  PAS AUTORISE A ENTRER DANS 
L'ETABLISSEMENT 

     
     3) PROCEDURE D'ACCES 

● Les enfants sont invités à retirer leurs chaussures pour les remettre à l'Accueil. Un numéro de casier 



(s) sera alors délivré à l'adulte responsable de ou des enfants. Les chaussures seront restituées en 
fin de visite sur présentation dudit ticket contre paiement de la visite (voir tarifs). Les enfants devront 
obligatoirement être en chaussettes. Des chaussettes peuvent être achetées sur place si besoin. 

4) ACCES AUX JEUX 
● Les accès aux jeux sont soumis à des pré-requis en terme d'age et de nombre maximum 

d'utilisateurs affichés sur chaque équipement. Les enfants sont sous la responsabilité d'un adulte 
accompagnateur qui devra prévenir un membre de l'équipe de KIDOU RECRE pour toute condition 
nécessitant une assistance. 

 5) REGLES A RESPECTER DANS LE PARC  
● Pour la sécurité des enfants, les jeux brutaux ou dangereux ne sont pas permis. Les enfants doivent 

utiliser les équipements de jeu en respectant les consignes de sécurité rappelées par les membre de 
l'équipe lorsque cela s'avère nécessaire. 

● Les enfants étant sous la responsabilité des adultes accompagnateurs, ceux ci veilleront à faire 
respecter les points suivants: 
• L'age pour accéder aux jeux doit être respecté 
• Le port d'écharpe, foulard et vêtement comportant une cordelette est interdit 
• Les bijoux, montres et autres accessoires sont interdits dans l'aire de jeux et le port des 

lunettes est déconseillé. A charge au parent accompagnateur d'en évaluer et d'accepter le 
risque de casse. KIDOU RECRE décline toute responsabilité en cas de détérioration, perte ou 
vol. 

• Il est interdit de boire, manger ou mâcher du chewing-gum dans les aires jeux. 
• Il est interdit de remonter dans les toboggans en sens inverse et de sauter de la bouche de la 

baleine. 



6)     HYGIENE ET SECURITE 
● Les jeux sont conformes aux spécifications françaises et européennes. 
● Une table à langer est à la disposition des mamans dans l'espace «toilettes». 

7)     L'ESPACE CAFETERIA 
● Des tables et des chaises sont mis gracieusement à la disposition des parents et des 

accompagnateurs, de même qu'un coin Presse où des magazines sont consultables gratuitement. 
● Il est interdit de rentrer de la nourriture et des boissons de l'extérieur. Une buvette et un service de 

petite restauration sont à votre disposition et réservés uniquement aux adultes accompagnateurs. 

 LA DIRECTION SE RESERVE LE DROIT D'EXCLURE TOUTE PERSONNE DONT LE COMPORTEMENT 
NE SERAIT PAS EN ADEQUATION AVEC CE REGLEMENT ET LES REGLES ELEMENTAIRES DE 

BONNE CONDUITE EN PRESENCE D'ENFANTS 

LA DIRECTION


