
 De chahuter ou provoquer des bousculades ; 

 De modifier ou altérer la zone de descente ; 

 De marcher ou de s'arrêter dans la zone de descente ; 

 D'utiliser la glissade lorsque les conditions météorologiques sont 

défavorables. 

Toute personne qui ne respecte pas ces règles  

pourra être expulsée du site. 
 

 La pratique de cette activité comporte des risques ; 

 La sécurité des plus jeunes demande une attention particulière de 

la part de tous les usagers ; 

 La glissade est interdite aux enfants de moins de 6 ans non 

accompagnés d’un adulte ; 

 La supervision des parents est fortement recommandée pour les 

enfants de moins de 10 ans ; 

 Il est obligatoire de toujours glisser en présence d’une personne 

responsable ; 

 Le port du casque est fortement recommandé pour les enfants de 

moins de 6 ans ; 

 Certains équipements de glisse peuvent être interdits pour des 

raisons de sécurité. 

 

Il n'y a aucune surveillance sur le site en dehors des heures 

de présence du préposé au prêt de tubes (en après-midi, les 

fins de semaine de janvier à mars).  

 Respecter les autres usagers, peu importe leur savoir-faire et leur 

rythme. Aucun écart de conduite ne sera toléré ; 

 Utiliser l'escalier pour remonter en haut de la glissade ; 

 Attendre que la voie soit complètement libre avant de s'y engager 

pour prévenir les risques de collision ; 

 Respecter les zones de descente aménagées ; 

 Ne pas glisser en groupe ; 

 Descendre les pieds vers l'avant, en position assise et en ligne droite. 

 Ne pas glisser tête première ; 

 Durant la glissade, garder les pieds et les mains près du corps ou à 

l'intérieur du tube; 

 Dégager le bas de la pente le plus rapidement possible. 

RÈGLES DE SÉCURITÉ DE LA GLISSADE 

Il EST INTERDIT 

CODE DE CONDUITE DU GLISSEUR 


