LISTE DES RÈGLEMENTS CHEZ LA JUNGLE AVENTURE !

bas sont obligatoires

 Les
en tout temps pour les enfants et les adultes.
Aucun souliers et bottes dans le centre.

AUCUNES NOIX ACCEPTÉES (arachide, noix de

 Due aux allergies;
Grenoble, amande, sésame, etc.)

 Vous pouvez sortir et revenir au centre dans la même journée, juste en aviser la réception.
 Les enfants ne doivent pas courir


Aucune nourriture, breuvage ou bonbon n’est permise dans
la zone tapis (jeux) Question d’hygiène, de sécurité pour les enfants et de
propreté des lieux

 La gomme et les suçons sont interdits au centre pour garder la propreté des lieux et des
tapis. Il est très
sauts.

dangereux d’étouffement pour les enfants pendant les

 Un enfant à la fois sur les trampolines pour

éviter les blessures

 Ne pas lancer de balle
 Ne pas grimper par les glissades
 Ne pas entrer par les sorties
 Glisser toujours assis les pieds devant
 Les enfants ne doivent pas grimper sur les surfaces extérieures des modules.


Respecter la section des 0 à 3 ans. C’est un zone pour les très
petits (bébé)

 Les adultes peuvent aller partout avec les enfants

trampolines.

sauf sur les

Les parents doivent rester sur place et surveiller leurs enfants.
Aucun enfant ne peut rester seul sans surveillance en aucun temps.



 Vous ne pouvez réserver votre table sans réservation à l’avance. Il est interdit de réservé

avec vos manteaux, nourriture ou autres
accessoires.
une table

question de respect

 Vous devez ramasser votre table à votre départ,
pour
la prochaine personne après vous! Des poubelles sont à votre disposition. (Le plancher
n’est pas une option à la poubelle)
 Nous ne sommes pas responsables des objets perdus ou volés. Des cases barrées sont à
votre disposition pour 1,00$ par usage unique.

Aucune forme de violence ne sera tolérée, envers notre



personnel ou clients. C’est un lieu pour les enfants !

 La Jungle aventure se garde le droit d’expulser sans remboursement toute personnes qui

respecte pas ses règlements ou code de
conduite.
ne

 Le vol et le vandalisme sera signaler à la sécurité ou à la police.
 Nous avons des caméras de surveillance pour votre sécurité.
 Après toute réservation de fêtes, ballons, cadeaux, nourriture devras être retourné à la
voiture immédiatement à votre sortie de la salle.


Aucun réchaud, bruleurs, chandelles pétillantes
n’est permis dans le centre et dans les salles de fêtes.

 Aucun alcool.
 Aucun accès à un réfrigérateur ou à un micro-onde.

Merci!

