RÉGLES À SUIVRE / MESURES D’HYGIÈNES (COVID-19)
Savana Centre d’Amusement (24 août 2020)
 Pour le moment, aucune réservation n’est requise. Notre capacité d’accueil a été réduite de plus de 50%
alors nous évaluerons dans les prochaines semaines si un module de réservation sera nécessaire pour
les entrées régulières.
 Nos heures d’ouvertures sont de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.
 Merci de remettre votre visite si vous présentez les symptômes de la COVID-19
https://www.google.com/search?q=symptomes+du+covid+19&oq=symptomes+&aqs=chrome.1.0l5j69i
57j0l2.3958j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8

 Le port du masque est obligatoire pour les adultes dans le Centre, de même que dans les structures.
Celui-ci est recommandé pour les enfants et laissé à la discrétion des parents.
À L’ARRIVÉE
1. À votre arrivée, 3 stations d’accueil ont été aménagées à l’intérieur afin de faciliter la circulation.
a. Si les 3 stations sont occupées, nous vous demandons d’attendre à l’extérieur le temps qu’une
place se libère.
2. Suivre les consignes à l’accueil, tout a été adapté pour les petits et rendre le tout amusant.
3. L’argent comptant est accepté, mais nous favorisons si possible les paiements sans contacts.
LES PRIX
Jusqu’à l’automne 2021, nous ne pourrons plus offrir de forfait familial et la vente de carte annuelle sera
suspendue. Les tarifs inclus maintenant l’accès à la salle La Jungle. Les sorties de groupe seront accessibles
seulement en demi-journée.
LES DÉTENTEURS DE CARTES ANNUELLES
Tous les abonnements seront réactivés à partir du 1 septembre 2020, et les mois que vous avez perdus seront
ajoutés à votre carte.
LES FÊTES D’ANNIVERSAIRES
La possibilité de réserver des forfaits de fêtes reprendra à partir du 5 septembre 2020. Une période le matin à
9h15 et une autre à 13h45 seront disponibles dans chacune de nos deux salles. La salle Jane a été prévue pour une
petite fête de famille avec 1 ou 2 invités (2 adultes et 4 enfants) et la salle Tarzan pour 2 familles et invités (4
adultes et 8 enfants).

DANS LE CENTRE (FONTIONNEMENT)
Nous avons réduit le nombre de table dans l’ère de restauration afin de respecter la distanciation physique et
nous avons espacé les divans et chaises répartis dans le Centre.
Nous avons laissé certaines places plus près afin d’accommoder les familles d’un même foyer, nous vous
demandons de garder la distanciation physique avec les autres clients.
Des stations de désinfection ont été installées à l’entrée de chaque structure, de même que dans chacune des
salles de fêtes et avant d’entrer dans l’ère de restauration, merci d’utiliser le tout avant de pénétrer dans les
installations.
Nous avons installé des autocollants de ‘’petits pieds noirs’’ partout dans les structures afin d’aider les enfants à
comprendre facilement ce que représente le 2 mètres.
Nous avons indiqué les entrées et sorties des structures avec des flèches rouge afin de favoriser un parcours
unique.
La salle LA JUNGLE est maintenant incluse dans le prix d’entrée, vous y avez donc accès en tous temps. Nous vous
demandons de respecter le maximum de 8 personnes à la fois, tout dépendant des noyaux familiaux.
DÉSINFECTION AVEC TERSANO
Savana passe au VERT avec sa nouvelle façon de désinfecter ses installations avec TERSANO!
Une de nos principales préoccupation pour permettre la réouverture du Centre était de trouver une manière de
désinfecter encore mieux que ce que nous faisions avant et plus rapidement afin de pouvoir augmenter la
fréquence à 2 fois par jour selon l'achalandage.
Avec notre fournisseur Produits Lépine, nous avons trouvé une solution tout à fait révolutionnaire afin de
désinfecter nos installations sans danger!
Quoi de mieux que la possibilité de pouvoir faire le tout avec de l'EAU!
Cette nouvelle façon de faire n'utilise aucun produit chimique et est par conséquent sans danger pour nos clients
petits et grands, de même que pour nos employés, en plus du tuer la majorité des microbes en moins de 60
secondes!
Pour plus d'informations: https://www.produitslepine.com/blogue/nettoyage-ozone
Nos installations sont désinfectées 2 fois par jour selon l’achalandage. Nous serons fermés sur l’heure du diner
afin de procéder à la désinfection complète des structures. Les zones chaudes seront quant à elles désinfectées
par nos employés plusieurs fois par jour.

