
                         ESPACE TUBBY                               

REGLEMENT DE LA PISTE DE TUBING 
 

1. Pour accéder à la piste de tubing, l’âge minimum requis est de 4 ans. 

    La taille des usagers devra être comprise entre 1 mètre minimum et 2 mètres maximum. 
 

2. Ne jamais utiliser la piste de tubing en l’absence de personnel.  
   

3. Une seule personne à la fois est autorisée sur la piste de tubing lorsqu’elle est en fonction. 
 

4. Avant de s’élancer sur la piste, s’assurer qu’il n’y ait pas d’autres personnes ou snow-tubes sur celle-ci. 
 

5. La descente est strictement interdite lorsque la piste est humide ou dès qu’il commence à pleuvoir. 

    La descente est strictement interdite lorsqu’il y a de la neige/glace sur la piste. 
 

6.  Il est interdit d’utiliser les snow-tubes en dehors des pistes prévues. 
 

7. La descente de plusieurs personnes sur un snow-tube standard (1m de diamètre) est interdite. 

    La descente de deux personnes sur un snow-tube maxi (1.3m de diamètre) est autorisée pour un adulte de plus     

   de 16 ans et un enfant de moins de 6 ans. 

    Au cas où deux personnes utilisent le maxi snow-tube (1.3m de diamètre), s’assurer qu’elles soient toutes deux     

    assises à l’intérieur en toute sécurité. 

    La descente de deux snow-tubes en même temps est autorisée à condition qu’ils soient attachés de façon à  

    former une ligne de descente sans espace entre eux. 
 

8. S’asseoir à l’intérieur du snow-tube avec les jambes pendant en dehors de celui-ci.  

     Il est interdit de s’assoir sur le bord du snow-tube. 

     Il est interdit de descendre la tête en avant. 
 

9. Utiliser les poignées à main pour rester stable. 

    La ceinture de remorquage doit être placée à l’intérieur du snow-tube durant la descente. 
 

10. L’utilisation de l’attraction par des femmes enceintes et par des personnes ayant des problèmes de santé n’est  

       pas autorisée 

      L’utilisation de l’attraction par des personnes sous l’influence d’alcool et/ou de stupéfiants n’est pas autorisée. 
 

11. Il est interdit de porter de gros objet avec soi (sac à dos, parapluie…), ainsi que de porter des accessoires qui  

       pourraient s’accrocher (écharpe…). 

12. Les animaux ne sont pas autorisés sur l’activité de tubing. 



                         ESPACE TUBBY                               

REGLEMENT DU TUBBY JUMP 
 

1. Pour accéder au Tubby jump, l’âge minimum requis est de 6 ans. 

    La taille des usagers devra être comprise entre 1 mètre minimum et 2 mètres maximum. 

    Le poids maximum autorisé est de 200 kg. 

    Pour les enfants de moins de 12 ans, une autorisation parentale est nécessaire, automatiquement approuvée      

    lors de l’achat du titre de transport. 
 

2. Ne jamais utiliser l’activité de Tubby jump en l’absence de personnel.  
   

3. Une seule personne à la fois est autorisée sur l’activité de Tubby jump lorsqu’elle est en fonction. 
 

4. Avant de s’élancer, s’assurer qu’il n’y ait pas d’autres personnes ou snow-tubes sur le BigAirBAG. 
 

5. La descente est strictement interdite lorsque la piste est humide ou dès qu’il commence à pleuvoir. 

    La descente est strictement interdite lorsqu’il y a de la neige/glace sur la piste. 
 

6.  Il est interdit d’utiliser les snow-tubes en dehors des pistes prévues. 
 

7. La descente de plusieurs personnes sur un snow-tube standard (1m de diamètre) est interdite. 

    La descente sur un snow-tube maxi (1.3m de diamètre) est interdite. 

    La descente de deux snow-tubes en même temps est interdite. 
 

8. S’asseoir à l’intérieur du snow-tube avec les jambes pendant en dehors de celui-ci.  

     Il est interdit de s’assoir sur le bord du snow-tube. 

     Il est interdit de descendre la tête en avant. 
 

9. Utiliser les poignées à main pour rester stable. 

     La ceinture de remorquage doit être placée à l’intérieur du snow-tube durant la descente. 
 

10. Sont admis, en été, pour l’activité de Tubby Jump uniquement les snow-tubes. 
 

11. L’utilisation de l’attraction par des femmes enceintes et par des personnes ayant des problèmes de santé n’est   

       pas autorisée. 

      L’utilisation de l’attraction par des personnes sous l’influence d’alcool et/ou de stupéfiants n’est pas autorisée. 
 

12. Il est interdit de porter de gros objet avec soi (sac à dos, parapluie…), ainsi que de porter des accessoires qui    

      pourraient s’accrocher (écharpe…). Les animaux ne sont pas autorisés sur l’activité de Tubby jump. 



 

 


