
Mesures de Sécurité COVID-19 

 

Avant toute chose : 

Sachez que nous sommes conscient.e.s du caractère strict & contraignant de ces 

différentes mesures, mais nous sommes légalement obligé.e.s de les appliquer ainsi que 

de veiller à leur respect. 

Nous prônons l’esprit critique, mais ce n’est pas à nous de juger de la pertinence ou de 

l’utilité de ces mesures légales : En décidant d’accueillir du public, nous acceptons de 

les faire respecter. Nous demandons à nos visiteurs.euses d’en faire de même : Si vous 

ne désirez pas les respecter, c’est votre droit mais nous vous demanderons alors de ne 

pas réserver d’aventure chez nous pour le moment. 

Évidemment, le but de l’application de ces mesures n’est pas d’alimenter un 

quelconque climat anxiogène, elles sont prises dans l’intérêt de tou.te.s et ne doivent 

en aucun cas être un frein au bon déroulement de votre expérience chez nous ! 

 

Avant votre visite 

- Réservez sur notre site : 

o C’est avant tout une obligation légale ! 

o Cela nous permet de préparer votre arrivée car nous devons notifier See U de la 

fréquentation du site et de nos locaux 

→ Nous privatisons notre espace pour votre bulle afin d’assurer la sécurité de 

tou.te.s 

- Prévoyez votre masque : 

o Suite au dernier CNS, le port du masque est obligatoire dans l’espace public 

→ Si vous n’en possédez pas, veuillez nous en avertir lors de votre réservation, 

nous pourrons vous en procurer à prix coûtant (mais nous aimerions éviter 

d’investir dans des masques à usage unique…) 

- Faites preuve de bon sens : 

o Si vous avez réservé une aventure mais que certains doutes surviennent quant à l’état 

de santé d’une personne de votre bulle, nous vous demandons de nous en avertir au plus vite 

→ Etant données les différentes mesures préventives ainsi que la 

coordination nécessaire avec l’ensemble de See U, il est important que 

nous puissions nous adapter rapidement 

- Munissez vous de votre confirmation de réservation : 



o L’accès au site est géré par l’organisation de See U 

→ Elle vous sera nécessaire pour entrer dans l’enceinte de See U 

À votre arrivée sur le site 

- Portez votre masque : 

o Cela fait partie des règles imposées par le CNS 

→ C’est la Loi 

- Préparez votre confirmation de réservation : 

o Un agent de sécurité placé par See U vérifiera que les groupes ne dépassent pas 5 

personnes 

o Cet agent comptera également l’ensemble des personnes présentes sur le site 

→ Nous aurons bien évidemment annoncé votre venue à la personne en 

charge 

- Suivez les flèches qui vous indiquerons le chemin à suivre pour arriver chez Pousses & 

Vous!  

o Nos locaux sont situés au premier étage du bâtiment C3 

À votre arrivée dans notre « Espace de Curiosité, 

Expérimentation & Sensibilisation » 

- (Encore une fois) Portez votre masque : 

o C’est un principe de précaution 

o C’est une obligation légale 

→ Nous souhaitons assurer la sécurité de nos Aventuriers.ères ainsi que de 

nos animateurs.trices 

- Désinfectez-vous les mains : 

o C’est un principe de précaution 

→ Du gel hydroalcoolique est mis à votre disposition à l’entrée & à la sortie 

de nos salles 

- Communiquez-nous les coordonnées d’au moins 1 personne de votre bulle : 

o C’est un principe de précaution 

→ Nous souhaitons assurer la sécurité de nos Aventuriers.ères ainsi que de 

nos animateurs.trices 



→ Cela nous permettra d’avertir les personnes potentiellement concernées 

en cas de contamination de l’un de nos Aventuriers.ères et/ou de l’un.e 

de nos animateurs.trices 

→ Vous pouvez nous donner un surnom, par contre il nous faut un vrai 

numéro de téléphone 

→ Nous respectons les règles du RGPD et nous ne conserverons vos 

informations uniquement durant les 14 jours prévus par la Loi 

Pendant votre aventure 

- (Encore une fois) Portez votre masque : 

o C’est un principe de précaution 

o C’est une obligation légale 

→ Nous souhaitons assurer la sécurité de nos Aventuriers.ères ainsi que de 

nos animateurs.trices 

→ Vous pourrez éventuellement le retirer aux différents moments où vous 

serez assis.es, comme prévu par la Loi 

- Respectez les distances de sécurité : 

o C’est un principe de précaution 

→ Nous souhaitons assurer la sécurité de nos Aventuriers.ères ainsi que de 

nos animateurs.trices 

- Désinfectez-vous les mains régulièrement : 

o C’est un principe de précaution 

→ Du gel hydroalcoolique est mis à votre disposition à l’entrée & à la sortie 

de nos salles 

→ Nous désinfectons évidemment tous nos supports avant & après votre 

aventure 

Après votre expérience 

- Faites preuve de bon sens : 

o Si, malheureusement, vous contractez le virus 

o Si vous avez des doutes quant à l’état de santé de l’une des personnes de votre bulle 

→ Contactez-nous dans les plus brefs délais de sorte à ce que nous puissions 

avertir les personnes potentiellement à risque 

→ De notre côté, nous vous contacterons si nous d’autres personnes nous 

avertissent d’un risque potentiel 

- Prenez soin de Vous, soyez heureux.ses et surtout : Pousses & Vous ! 


