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Le port du gilet 

 

de sauvetage est 

 

OBLIGATOIRE !

Le  surveillant pourra 
expulser du parc tou-
te personne mettant 
en danger sa propre 
sécurité ou celle des 
autres !

Pour accéder au parc, 
vous devez obliga-
toirement vous 

 

inscrire à l’accueil !

Accès au parc  
interdit à toute 
personne de moins 
de 1,10 mètre !

Uniquement réser-
vé aux personnes 
sachant nager !
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Glissez toujours  
pieds en avant  
et sortez immé-
diatement de la  
zone d’arrivée !

Assurez-vous qu‘il  
n‘y a rien ni 
personne dans l‘eau 
avant de sauter de 
toute zone du parc !

Il est strictement 
interdit de nager  
sous les modules !

Pour votre sécurité, 
accès au parc in-
terdit si vous êtes 
enceinte !

 

Accès interdit aux 
enfants de moins  
de 6 ans et aux  
personnes ne 
sachant pas nager !

Afin d’assurer votre SÉCURITÉ dans l’Aquazilla,
veuillez RESPECTER  les CONSIGNES suivantes. 

• Accès interdit à l’Aquazilla en dehors des heures d’ouverture ! 
• Accès autorisé à l’Aquazilla uniquement en présence de sauveteurs ! 
• Il est interdit de sauter d’un module vers d‘autres objets ! 
• 

• 

Utilisez les produits de façon responsable, de manière à ne pas risquer de vous blesser ou 
de blesser une autre personne !
Les enfants âgés de 6 à 8 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

Aquazilla ne peut être tenu responsable de tout accident qui se produirait en  
raison de la mauvaise utilisation du parc Aquazilla ou en cas de non-respect des 
règles de sécurité ci-dessus !

Règlements

L’entraide est encouragée !

Il est interdit 
d’introduire dans le parc 
tout objet, équipement 
ou jeu d’extérieur non 
fourni par notre 
établissement.

Accès au parc 
interdit à toute 
personne aux facultés 
a�aiblies par l’alcool 
ou la drogue !

Avant d’utiliser 
Aquazilla, retirez 
montres, bijoux, clés 
ou tout objet pointu 
ou coupant!

Le parc ne peut être 
tenu responsable de 
vos e�ets personnels, 
et ce, à l’intérieur 
comme à l’extérieur 
du parc.

Nous recomman-
dons l’application 
d’écran solaire 
30 minutes avant 
l’accès au parc.

Soyez prudents et amusez-vous bien!


