
Merci de votre collaboration et passez un agréable moment !

Les enfants sont sous la surveillance et la responsabilité
des accompagnateurs.

Les enfants ainsi que les parents accompagnant les - de 3 ans doivent
être munis de chaussettes par mesure d'hygiène, sinon l'accès sera
interdit (les collants, bas ou mi-bas  nylons ne sont pas autorisés).

Les  parents s'engagent à lire et à faire respecter les âges et
consignes de sécurité indiqués sur chaque jeu.

Une aire de jeu est réservée aux tout petits jusqu'à 3 ans, merci aux
plus grands de jouer dans les autres zones.
Les adultes peuvent exceptionnellement accompagner les enfants
de - de 3 ans dans cette structure qui leur est réservée.
L'accès des adultes dans les autres structures est interdit, et les
adolescents (13 à 17) ans ne peuvent entrer dans les structures de
jeux sous aucun prétexte.

Il est préférable de ne pas porter de bijoux et accessoires dans les
jeux, vos enfants pourraient se blesser ou bien les perdre.

Il est interdit de faire des saltos ou autres sauts dangereux sur les
trampolines et jeux gonflables, de grimper sur les filets des aires de
jeux, de monter les toboggans ou pistes de luges en sens inverse. 
Nous demandons aux parents de veiller à la sécurité physique de
leurs enfants.

Il est interdit d'apporter des boissons, repas et goûters personnels
dans le parc ou de pique-niquer sur le parking.
Un service de restauration est proposé sur place.
Merci de manger et boire sur les tables et non dans les jeux.
(Les chewing-gum sont strictement interdits dans tout le parc)

Kiddy Teuf se réserve le droit de refuser l'entrée au parc ou
d'exclure sans remboursement tout client ayant un comportement
inapproprié.

Nos amis les animaux ne sont pas acceptés dans le parc par mesure
d'hygiène.

Si vous quittez le parc, votre entrée ne sera plus valable.

Règles de vie chez 
Afin que votre séjour se passe le plus agréablement

possible en notre compagnie nous vous demandons de
nous aider  à faire respecter ces quelques règles. 


