enceintes, les personnes ayant récemment eu une chirurgie ou une
maladie, les personnes portant un plâtre, des broches ou autres
appareils ou restrictions physiques peuvent ne pas être accommodés
de manière sécuritaire par certains dispositifs de sécurité. Par
exemple, les exigences de grandeur sont basées sur la grandeur
requise afin qu’un dispositif de sécurité soit efficace ainsi que le niveau
de maturité normalement associé avec une certaine hauteur physique.

INTRODUCTION
Nous sommes ravis que vous ayez choisi de passer votre journée à
La Ronde! Notre objectif est de faire de votre visite un moment
agréable et mémorable. Ce guide de sécurité et d’accessibilité de
l’invité contient d’importantes informations afin de vous permettre de
planifier votre visite au parc et de profiter de ses diverses attractions,
manèges, services et installations. Dans ce guide, l’invité trouvera de
l’information spécifique pour les personnes à mobilité réduite, ainsi
que les politiques et consignes générales du parc.

Si vous doutez que votre santé pourrait être en danger pour toute
raison ou encore que vous pourriez aggraver une condition physique
préexistante, NE MONTEZ PAS À BORD D’UN MANÈGE. Les
spécificités de grandeur, exigences et restrictions de santé pour
chaque manège seront décrites plus loin dans ce guide.

Nous travaillons de près avec les manufacturiers de chacun de nos
manèges ; nos politiques incorporent leurs directives ainsi que celles
de la Régie du bâtiment. Nous espérons que ce guide aidera les
invités à faire les meilleurs choix pour assurer une expérience
sécuritaire, confortable et agréable dans le parc. Si, à n’importe quel
moment, l’invité nécessite de l’assistance ou encore davantage
d’explications par rapport à nos politiques et consignes, il ne devrait
pas hésiter à s’informer auprès d’un membre de l’équipe de La Ronde
qui se fera un plaisir de lui répondre.

Afin de pouvoir monter à bord d’un manège, les invités doivent être en
mesure de maintenir la position appropriée, répondre aux exigences
du manège et pouvoir utiliser de manière appropriée et indiquée les
dispositifs de sécurité, incluant des barrières abdominales, des
harnais et ceintures de sécurité. Tous les invités doivent être en
mesure de démontrer leur volonté et capacité de se soumettre avec
les consignes pour les passagers, qu’elles soient verbales ou écrites.

Notre objectif est d’accommoder de manière sécuritaire et efficace les
besoins de tous les invités, incluant les individus à mobilité réduite. Ce
guide, jumelé avec la disponibilité des membres de notre équipe pour
répondre aux questions et offrir de l’assistance permettra à l’invité de
passer une journée passionnante et sécuritaire dans le parc.

La Ronde se réserve le droit de prendre la décision finale quand à
l’éligibilité d’un invité de pouvoir monter à bord d’un manège en
particulier en se basant sur la corpulence, la grandeur, le poids ou
autre caractéristique. L’information se trouvant dans ce guide est
sujette à modifications.

AVERTISSEMENT GÉNÉRAL

RESPONSABILITÉ DU PASSAGER

Nous nous engageons à fournir un environnement sécuritaire lors de
votre visite à La Ronde. Bien qu’il y ait des risques inhérents à tous
les manèges de tous les parcs d’attractions, notre objectif est
d’assurer votre sécurité avec la mise en place de certaines
restrictions. Pour votre sécurité, vous devez être en bonne santé afin
de pouvoir monter à bord des manèges. Vous êtes la seule personne
à connaître votre condition physique ainsi que vos limites.

Tous les invités ont le devoir d’user d’un bon jugement et d’agir de
manière responsable au moment de monter à bord de toute attraction
ou manège, ainsi que d’obéir à toutes les instructions et
avertissements écrits ou verbaux. Les invités ont aussi le devoir
d’utiliser de manière appropriée tous les dispositifs de sécurité mis à
leur disposition dans les manèges et attractions.

Plusieurs manèges de parcs d’attractions sont dotés de dispositifs de
sécurité conçus de manière à pouvoir accommoder des individus de
tailles et proportions physiques moyennes. Ces dispositifs de
sécurité peuvent ne pas convenir à tous les passagers. Ainsi, les
individus d’un gabarit particulièrement fort ou faible, des individus
avec des problèmes cardiaques, de dos ou du cou, les femmes

STATIONNEMENT
Des places réservées aux personnes à mobilité réduite sont
disponibles dans les stationnements selon le principe du premier
arrivé, premier servi. Lors de votre arrivée aux guichets du
stationnement, demandez à un membre de l’équipe de La Ronde des

1

instructions afin d’accéder aux places de stationnement réservées
pour les personnes à mobilité réduite. Des places de stationnement
pouvant accommoder à la fois des automobiles ainsi que des
camionnettes sont fournies. Une vignette ou plaque d’immatriculation
pour personnes à mobilité réduite doit être affichée en tout temps
lorsqu’un véhicule est stationné dans les places réservées aux
personnes à mobilité réduite. Si le stationnement pour personnes à
mobilité réduite est plein lors de votre arrivée, les membres de votre
groupe pourront être déposés au débarcadère principal, près de
l’entrée du parc. Dans ce cas, veuillez-vous référer à un membre de
l’équipe de La Ronde pour des informations sur des places de
stationnement additionnelles.

chiens qui sont dressés individuellement afin d’effectuer des tâches
venant en aide aux personnes handicapées. Des exemples de ces
tâches incluent guider les non-voyants, assister les individus
malentendants, tirer des fauteuils roulants, etc... Les animaux
d’assistance ne sont pas des animaux domestiques ou de compagnie.
Les tâches qui ont été enseignées aux animaux doivent être en lien
direct avec le handicap d’un individu. Les animaux dont l’unique utilité
est d’offrir du réconfort ou du support émotionnel ne sont pas
considérés comme des animaux d’assistance.
Les animaux d’assistance doivent être maintenus par une laisse ou
harnais et sous le contrôle de leur gestionnaire en tout temps. Les
individus dont les animaux d’assistance démontrent un tempérament
agressif ou dérangeant envers un invité ou un membre de l’équipe de
La Ronde se verront demandés de retirer leur animal du parc.

FAUTEUILS ROULANTS
La location de fauteuils roulants est offerte près des casiers à l’entrée
principale et dans une boutique à l’entrée village. Un dépôt est requis.

Les animaux d’assistance sont les bienvenus dans la majorité des
sections du parc. La majorité de nos manèges ne sont pas pourvu de
système d’accessibilité pour ces animaux. Ainsi, un membre de votre
groupe doit être disponible pour rester avec un animal d’assistance
lorsque vous êtes à bord d’un manège.

Les invités peuvent aussi utiliser leur propre fauteuil roulant. Si vous
désirez sortir du parc avec un fauteuil roulant, veuillez retourner au
comptoir de location.
Les invités se déplaçant en fauteuil roulant peuvent se présenter à
n’importe quel guichet de la billetterie et doivent se présenter aux
tourniquets désignés afin d’entrer dans le parc. Un grand nombre
d’attractions, manèges, boutiques et restaurants sont accessibles en
fauteuil roulant. Aux manèges, les accès pour personnes à mobilité
réduite sont généralement situés à la sortie et sont identifiés par le
sigle universel de fauteuil roulant. Veuillez garder en tête que les
restrictions et exigences pour l’embarquement des invités en fauteuil
roulant sont spécifiques et varient à chaque manège et attraction.

Les invités peuvent profiter de la politique « baby switch » afin de
pouvoir accompagner un animal d’assistance. Cependant, un membre
de l’équipe de La Ronde ne prendra en aucun cas la responsabilité
d’un animal d’assistance. Référez-vous à la section « baby switch »
pour plus d’informations.
Une aire de soulagement pour animaux est située dans l’aire
gazonnée derrière le restaurant Pizza Pizza près de l’entrée
principale. Le propriétaire est responsable de ramasser les
excréments de son animal à l’aide d’un sac et d’en disposer
proprement. Retrouvez ce signe désigné :

« SEGWAY »
Dû au fort achalandage du site ainsi que la topographie et les sentiers
irréguliers, nous ne pouvons permettre l’utilisation de véhicules
électriques auto balançant à deux roues communément appelés
Segway. Nous sommes cependant ravis de pouvoir proposer des
fauteuils roulants comme mode de déplacement alternatif. Veuillez
contacter le service à la clientèle pour plus d’information à ce sujet.

ANIMAUX D’ASSISTANCE
Les animaux d’assistance sont les bienvenus à La Ronde et dans les
parcs Six Flags. Les animaux d’assistance sont définis comme des
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obstacles dans l'accomplissement d'activités
courantes. »

TOILETTES
La majorité des toilettes du parc sont accessibles aux personnes à
mobilité réduite utilisant des fauteuils roulants. Veuillez-vous référer à
la carte du site pour savoir leur localisation. Les membres de l’équipe
de La Ronde et les préposés au service à la clientèle peuvent vous
donner des informations au sujet de ces toilettes accessibles.

Si vous répondez à cette définition, le programme pourrait s’appliquer
à vous. Visitez le Service à la clientèle pour obtenir un certificat
d’autorisation d’embarquement.
Le programme du certificat d’autorisation d’embarquement prévoit ce
qui suit :

ACCESSIBILITÉ
La majorité des attractions, manèges, boutiques et restaurants du
parc sont accessibles aux fauteuils roulants. La majorité, sinon quasitotalité des manèges et attractions demandent qu’un invité soit
transféré d’un fauteuil roulant au siège du manège ou de l’attraction.
Des accès spéciaux sont disponibles pour accommoder les invités à
mobilité réduite et accompagnés d’animaux d’assistance. Ces accès
sont généralement situés à la sortie des manèges et attractions et sont
identifiés par le sigle universel du fauteuil roulant.

Le programme est conçu pour les invités ayant des limitations
fonctionnelles qui empêchent celles-ci d’attendre en file régulière pour
pleinement jouir de leur expérience dans le parc;
Le certificat d’embarquement permet aux invités qui se qualifient pour
le programme de planifier un temps d’attente entre les manèges qui est
comparable à celui des files d’attente régulières;
Le certificat d’autorisation d’embarquement est pour les invités ayant
des besoins d’accommodation ainsi qu’un MAXIMUM de trois de leurs
accompagnateurs.

L’entrée, la sortie et le transfert d’un invité d’un fauteuil roulant au
siège du manège, doit être effectué par l’invité lui-même ou un
accompagnateur. Les membres de l’équipe de La Ronde ne sont pas
formés pour transporter des individus et n’ont pas l’autorisation de le
faire. Certains manèges ne sont pas équipés d’accès pour personnes
à mobilité réduite. En cas de doute, veuillez-vous référer à un membre
de l’équipe de La Ronde ou au service à la clientèle pour plus
d’informations.

Programme
du
d’embarquement

certificat

Sur la présentation d’un certificat d’autorisation valide, le préposé au
manège vous donnera une heure de rendez-vous pour un
embarquement. Vous pouvez vous reposer dans un lieu confortable ou
encore profiter des autres attractions, services et manèges du parc en
attendant l’heure de votre rendez-vous, ou encore en attendant que les
autres membres de votre groupe aient atteint la plateforme à partir de
la file d’attente régulière. En effet, si votre groupe est plus nombreux
que quatre invités, les autres membres de votre groupe devront se
diriger vers la file d’attente régulière afin d’accéder au manège ou
attraction. Vous bénéficiez d’une période de grâce de 15 minutes si
vous êtes en retard à votre rendez-vous.

d’autorisation

Notre objectif est d’accommoder nos invités selon leurs besoins en
toute sécurité, incluant les personnes avec une limitation
fonctionnelle, en offrant un accès équitable aux manèges et
attractions.

L’invité possédant un certificat d’autorisation pour l’accès aux
personnes à mobilité réduite est tenu de monter à bord du manège pour
en faire profiter son groupe. Si cet invité ne monte pas à bord du
manège, son groupe doit accéder au manège par la file d’attente
régulière.

Selon la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées
en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (LRQ, c.
E-20.1, article 1. g)), une personne handicapée est :

Le certificat d’autorisation n’est pas fait pour éviter les files d’attente et
le rendez-vous sera équivalant au temps d’attente des files.

« Toute personne ayant une déficience
entraînant une incapacité significative et
persistante et qui est sujette à rencontrer des
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Les individus qui seront pris à utiliser frauduleusement le Certificat
d’autorisation peuvent être sujets à être expulsés sans remboursement
et/ou des poursuites civiles.

Veuillez aussi vous référer à la section « Manèges » de ce guide pour
des informations spécifiques à chaque manège en ce qui a trait aux
appareils médicaux et aides à la mobilité pour chacun des manèges
et attractions. Si vous avez des questions, adressez-vous à un
préposé au manège ou au service à la clientèle.

Si votre limitation fonctionnelle ne vous empêche pas de faire la file
d’attente, le certificat d’autorisation d’embarquement n’est pas
approprié. Si vous avez besoin d’une accommodation particulière,
veuillez en faire part au Service à la clientèle.

PASSAGERS À TAILLE UNIQUE
Plusieurs manèges de parcs d’attractions sont dotés de dispositifs de
sécurité conçus de manière à pouvoir accommoder des individus de
tailles et proportions physiques moyennes. Ces dispositifs ne peuvent
cependant pas retenir tous les types de personnes de manière
sécuritaire.

NOTE DE SÉCURITÉ SIX FLAGS SUR
L’ACCESSIBILITÉ

Afin de pouvoir monter à bord d’un manège, toutes les ceintures de
sécurité, barres abdominales et harnais doivent être sécurisés dans
la position appropriée. Les passagers à taille unique de fort gabarit
peuvent se voir l’accès refusé à certains manèges dû aux limites de
certains dispositifs de sécurité.

Le certificat d’autorisation est offert pour accommoder les personnes
à mobilité réduite et les personnes avec un handicap qui requièrent
un accès spécial au manège. Il n’est pas fait pour éviter les files
d’attente. Les personnes utilisant le certificat d’autorisation se verront
attribuer un rendez-vous équivalent au temps d’attente. Les individus
qui seront pris à utiliser frauduleusement le Certificat d’autorisation
peuvent être sujet à être expulser sans remboursement et/ou des
poursuites civiles.

« BABY SWITCH »
La politique « baby switch » est mise en place afin d’accommoder les
groupes avec des jeunes enfants qui n’auraient pas la grandeur
requise pour certains manèges et attractions. Elle fonctionne comme
suit : 1) Le groupe doit accéder au manège par la file d’attente
régulière. 2) Au moment de vous préparer à monter à bord, veuillez
informer le préposé que vous utilisez le programme « baby switch ».
3) Les enfants qui n’ont pas la grandeur requise pour monter à bord
sont priés d’attendre à la sortie du manège avec un adulte du groupe.
4) Après le premier tour de manège complété, l’adulte qui a
accompagné l’enfant à la sortie sera admis à bord du manège.

APPAREILS MÉDICAUX ET AIDES À LA MOBILITÉ
Pour votre sécurité et la sécurité des autres, un passager peut se voir
demander de retirer des appareils médicaux comme des prothèses
orthopédiques, béquilles, cannes ou encore n’importe quel type
d’appareil médical ou aide à la mobilité qui n’est pas fixé de manière
permanente au corps, afin de prévenir des accidents ou la perte de
matériel dû aux forces du manège ou de l’attraction. De tels appareils
peuvent contrevenir au bon fonctionnement d’un dispositif de sécurité,
placer le passager dans une posture non recommandée et peuvent
présenter un risque pour la sécurité des autres passagers. Dans le
cas d’un doute par rapport à votre capacité de voyager à bord d’un
manège de manière sécuritaire, veuillez-vous référer au panneau des
règlements et exigences située à l’entrée du manège ou de
l’attraction. Vous pouvez aussi vous adresser à un membre de
l’équipe de La Ronde ou au service à la clientèle pour de plus amples
informations.

CLASSEMENT ET RESTRICTIONS DES MANÈGES
Des panneaux de restrictions sont disposés à l’entrée de chaque
manège de manière à aider l’invité à déterminer si l’attraction ou le
manège est appropriée selon la condition et les capacités de chaque
individu. De l’information sur chaque manège est aussi disponible sur
la carte du site.
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SYMBOLES

Les attractions de La Grande Fête de l’Halloween ne sont pas
recommandées aux invités avec des sensibilités respiratoires,
historique épileptique, sensibilité au latex, à la musique forte et effets
sonores. Veuillez vous soumettre aux consignes et règlements lors de
l’événement.

Définition des symboles utilisés dans ce document

Non recommandé aux personnes ayant des maux
de dos ou de cou
SERVICES AUX FAMILLES ET SALLES
D’ALLAITEMENT

Non recommandé aux femmes enceintes

Une pièce privée pour les mères qui allaitent est disponible sur
demande. Des tables à langer ainsi qu’une toilette accommodant les
personnes à mobilité réduite est disponible dans la majorité des
toilettes. N’hésitez pas à demander à un membre de l’équipe de La
Ronde pour de plus amples informations à ce sujet.

Non recommandé aux personnes ayant
récemment subies une chirurgie
Non recommandé aux personnes cardiaques

FEMMES ENCEINTE
Les invitées qui croient être enceinte doivent suivre tous les
règlements et recommandations pour chaque manège. Les femmes
enceintes ne doivent pas monter à bord des manèges déconseillés
pour
femmes
enceintes.
Consultez
les
règlements
et
recommandations à l’entrée de chaque manège.

Non recommandé aux personnes souffrant de
haute pression
Ne pas être sous l’influence de l’alcool ou de drogue

RESTAURANTS
Les restaurants du parc ont une offre alimentaire variée. Des
exceptions peuvent être faites pour des invités avec des besoins
alimentaires particuliers incluant des allergies.

INFORMATION GÉNÉRALE

Les invités avec des restrictions alimentaires particulières devront se
présenter aux tables de vérification dès leur arrivée afin d’obtenir la
permission d’amener des produits alimentaires. Des autocollants
spécialement identifiés avec une mention « autorisé » seront émis
afin de démontrer que les aliments sont autorisés dans le parc.

LA GRANDE FÊTE DE L’HALLOWEEN
De la fumée artificielle, des espaces avec faible luminosité, de la
musique forte, des effets sonores, ainsi que des stroboscopes sont
utilisés à travers le parc lors de La Grande Fête de l’Halloween. Ceci
inclut les rues et différents sentiers, zones de peur, labyrinthes,
maisons hantées intérieures et extérieures, spectacles et attractions
pour enfants.

PREMIERS SOINS
Des ambulanciers et du personnel de premiers soins sont présents
sur le site en tout temps lors des heures d’opération du parc. Si vous
avez besoin d’assistance médicale, n’hésitez pas à en informer un
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employé qui avisera un membre du personnel de premiers soins.
Référez-vous à la carte du site pour trouver l’emplacement du poste
de premiers soins.

prendre des photos pour usage commercial dans le parc doivent
avoir été préalablement autorisés.

ÉVACUATIONS
MASQUES À OXYGÈNE
Dues à la dynamique et aux forces gravitationnelles ressenties à bord
des manèges, les masques et bonbonnes à oxygène ne sont pas
acceptés à bord de ces derniers. Les bonbonnes à oxygène sont
acceptées et peuvent être entreposées au poste de premiers soins
lors de votre visite.

Si l’évacuation d’un manège est nécessaire, les invités pourraient
avoir à descendre des escaliers d’urgence ou encore des surfaces
inclinées à partir d’un point en hauteur. Les invités avec des limitations
motrices seront assistés par le personnel d’évacuation si besoin.

DÉFINITIONS
Chaque entrée de manèges est munie d’une liste des
recommandations et exigences. La Ronde y utilise les termes
suivants :

EFFETS SPÉCIAUX DANS LES MANÈGES ET
ATTRACTIONS

Personne responsable :
Une personne responsable est une personne qui à la grandeur
requise pour faire le manège et qui mesure au moins 54’’.

De la brume et d’autres effets spéciaux incluant odeurs et autres
effets atmosphériques, lieux avec faible luminosité, musique forte,
effets spéciaux, lumière de scène et stroboscopes, peuvent être
utilisés à divers endroits dans le parc, particulièrement lors de La
Grande Fête de l’Halloween. Les invités avec des sensibilités
respiratoires, épilepsie, sensibilité au latex, à la musique forte et aux
effets spéciaux ne devraient pas participer aux attractions
concernées. Veuillez-vous conformer à tous les avertissements
verbaux et écrits.

Accompagné par :
Lorsqu’une personne doit être accompagnée, l’accompagnateur doit
remplir les conditions d’accessibilité au manège et avoir la capacité
d’assister l’invité qui doit être accompagné, l’aider à monter et
descendre du manège, ou encore l’assister pour pouvoir descendre
des escaliers ou échelles dans le cas d’une évacuation.
Extrémité fonctionnelle :
Une extrémité fonctionnelle est un membre duquel une personne à le
contrôle. Une prothèse n’est pas considérée comme une extrémité
fonctionnelle. La Ronde à des exigences additionnelles quant à
l’admissibilité de prothèses à bord des manèges. Veuillez vous
adresser à un membre de l’équipe ou au service à la clientèle pour de
plus amples informations à ce sujet.

INFORMATIONS PAR MANÈGES

Capacité de se tenir ou de s’accrocher :
La capacité d’utiliser son ou ses bras pour maintenir ou saisir une
barre de sécurité ou supporter son corps lors d’une procédure normale
ou encore une procédure d’urgence sur un manège, ainsi que la
capacité d’utiliser une jambe pour garder la position appropriée dans
un manège.

CAMÉRAS ET APPAREILS PHOTOS
Il est interdit de prendre des photos et de filmer à bord des manèges
et attractions de La Ronde lorsque ceux-ci sont en mouvement. Il est
recommandé aux invités de déposer leurs équipements dans les
casiers prévus à cet effet. Des casiers disponibles à l’entrée
principale du parc sont disponibles avec location. Les invités désirant
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Un bras fonctionnel est un bras complet avec la capacité de se
plier au coude, muni d’un minimum de trois doigts complets qui
permettent une prise ferme. Une jambe fonctionnelle est une
jambe munie d’un pied.

utilisant les bancs doivent démontrer la capacité de maintenir une
posture assise stable et avoir un contrôle du haut du corps.
Les plâtres ne doivent pas empêcher la jambe ou le bras de plier ni
de nuire aux dispositifs de retenue. Les passagers qui utilisent un
fauteuil roulant devront être transférés du fauteuil au manège.

Symboles d’accès mobilité réduite
Accès au manège : Les invités utilisant un fauteuil roulant ont accès
au manège via la sortie, et devront présenter un certificat
d’autorisation à un membre de l’équipe.

Ce symbole identifie les manèges accessibles aux personnes
en chaise roulante et à mobilité réduite. Les invités doivent être
accompagnés d’une personne pouvant assister au transfert de siège.

Grand Carrousel

Ce symbole identifie les manèges accessibles aux
personnes qui ont l’habilité de marcher sans assistance de la chaise
roulante au siège du manège, et/ou parfois devoir monter des
marches ou marcher sur une plateforme inclinée pour se rendre au
siège.

Carrousel à chariots fixes.
Restriction de grandeur : Inférieur à 36 pouces (91.4 cm, banc ou
cheval fixe).
Entre 36 et 44 pouces (91.4 cm et 111.8 cm) doit être accompagné
d’une personne responsable.
Exigences physiques : Les passagers doivent démontrer la capacité
de maintenir une posture assise stable à travers les mouvements du
manège. Les passagers doivent avoir un minimum d'un bras complet
naturel et fonctionnel«. Les passagers doivent avoir un minimum
d'une jambe complète naturelle et fonctionnelle munie d'un pied et une
jambe jusqu'au genou pour être sur les chevaux. Les passagers
utilisant les bancs doivent démontrer la capacité de maintenir une
posture assise stable à travers les mouvements du manège et avoir
un contrôle du haut du corps.
Les plâtres ne doivent pas empêcher la jambe ou le bras de plier ni
de nuire aux dispositifs de retenue. Les passagers qui utilisent un
fauteuil roulant devront être transférés du fauteuil au manège.

MANÈGES À FAIBLES SENSATIONS

Galopant
Carrousel à chariots fixes.
Restriction de grandeur : Inférieur à 36 pouces (91.4 cm, banc ou
cheval fixe).
Entre 36 et 44 pouces (91.4 cm et 111.8 cm) doit être accompagné
d’une personne responsable.

Accès au manège : Les invités utilisant un fauteuil roulant ont accès
au manège via la sortie, et devront présenter un certificat
d’autorisation à un membre de l’équipe.

Exigences physiques : Les passagers doivent démontrer la capacité
de maintenir une posture assise stable à travers les mouvements du
manège. Les passagers doivent avoir un minimum d'un bras complet
naturel et fonctionnel . Les passagers doivent avoir un minimum d'une
jambe complète naturelle et fonctionnelle munie d'un pied et une
jambe jusqu'au genou pour être sur les chevaux. Les passagers
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Grande Roue

Spirale

Manège panoramique.

Manège panoramique qui vous amènera à 240 pieds dans les airs
d’où vous pourrez admirer le site à vol d’oiseau, ainsi que Montréal et
ses environs.

Restriction de grandeur : Les enfants de moins de 52 pouces (132.1
cm) doivent être accompagnés d’une personne responsable.

Restriction de grandeur : Les enfants de moins de 48 pouces (121.9
cm) doivent être accompagnés d’une personne responsable.

Exigences physiques : Chaque passager doit être en mesure de se
tenir dans une position droite, avec la tête reposée sur l’appui-tête
pendant la durée du manège. Les bras, jambes et pieds doivent être
maintenus à l’intérieur du véhicule en tout temps. Les passagers
doivent posséder un contrôle complet du corps et avoir la capacité de
se supporter. Les passagers qui utilisent un fauteuil roulant devront
être transférés du fauteuil au manège.
Minimum 2 personnes par nacelle.
Les bébés doivent être en mesure de s'asseoir sans aide.

Exigences physiques : Aucune.
Accès au manège : Les invités utilisant un fauteuil roulant ont accès
au manège via la rampe de sortie, et devront présenter un certificat
d’autorisation à un membre de l’équipe.

Maison Rouge

Accès au manège : Les invités utilisant un fauteuil roulant ont accès
au manège via la sortie, et devront présenter un certificat
d’autorisation à un membre de l’équipe.

La maison hantée est une attraction intense qui utilise
l'automatisation, les lumières stroboscopiques, l'humour, la fumée
théâtrale et les simulations graphiques pour épouvanter et créer des
illusions.

Minirail

Restriction de grandeur : Grandeur minimale 54 pouces (137,2 cm)
Déconseillé au moins de 13 ans.

Train surélevé faisant le tour du parc.

Accès au manège : Les invités utilisant un fauteuil roulant ont accès
au manège via la sortie, et devront présenter un certificat
d’autorisation à un membre de l’équipe. Le parcours 1 Spooky est
accessible aux invités utilisant une chaise roulante.

Restriction de grandeur : Les enfants de moins de 52 pouces (132.1
cm) doivent être accompagnés d’une personne responsable.
Exigences physiques : Les invités doivent démontrer la capacité de
maintenir une posture assise stable à travers les mouvements du
manège et avoir un contrôle du torse incluant la tête et le cou. Les
bras, jambes, et pieds doivent être maintenus à l’intérieur du véhicule
en tout temps. Les passagers qui utilisent un fauteuil roulant devront
être transférés du fauteuil au manège.

MANÈGES À INTENSITÉ MOYENNE

Aqua Twist
Le manège circulaire comprend neuf bateaux pouvant chacun
contenir jusqu’à six passagers. Juste après l’embarquement et peu
avant le départ, le plancher disparaît et est entièrement recouvert
d’eau, permettant à chacun des navires de flotter en tournant sur luimême

Accès au manège : Les invités utilisant un fauteuil roulant ont accès
au manège via la rampe de sortie, et devront présenter un certificat
d’autorisation à un membre de l’équipe.

Restrictions de grandeur : Grandeur minimale : 36 pouces (91.4 cm)

8

Condor

Entre 36 et 48 pouces (91.4 cm et 121.9 cm) doit être accompagné
d’une personne responsable.

Manège où vous êtes assis dans une gondole qui tourne et monte à
27 m de hauteur. Une ceinture de sécurité et un garde-corps doivent
être maintenus attachés et serrés en tout temps.

Exigences physiques : Les passagers doivent avoir le contrôle du haut
du corps et doivent démontrer la capacité de maintenir une posture
assise stable avec leur tête contre l’appui-tête. Les bras, jambes, et
pieds doivent être maintenus à l’intérieur du véhicule en tout temps.
Les passagers doivent avoir un minimum d'un bras complet naturel et
fonctionnel et un minimum d'une jambe complète naturelle et
fonctionnelle. Les plâtres ne doivent pas empêcher la jambe ou le bras
de plier ni de nuire aux dispositifs de retenue. Les passagers qui
utilisent un fauteuil roulant devront être transférés du fauteuil au
manège.

Restriction de grandeur : Grandeur minimale : 44 pouces (111.8 cm)
Entre 44 et 48 pouces (111.8 cm et 132.1 cm) doit être accompagné
d’une personne responsable.
Exigences physiques : Chaque passager doit être en mesure de se
tenir dans une position droite, avec la tête reposée sur l’appui-tête
pendant la durée du manège. Les bras, jambes, et pieds doivent être
maintenus à l’intérieur du véhicule en tout temps. Les passagers
doivent avoir un minimum d'un bras complet naturel et fonctionnel et
un minimum d'une jambe complète naturelle et fonctionnelle munie
d'un pied. Les plâtres ne doivent pas empêcher la jambe ou le bras de
plier ni de nuire aux dispositifs de retenue. Les passagers qui utilisent
un fauteuil roulant devront être transférés du fauteuil au manège.

Accès au manège : Les invités utilisant un fauteuil roulant ont accès
au manège via la rampe de sortie, et devront présenter un certificat
d’autorisation à un membre de l’équipe.

Accès au manège : Les invités utilisant un fauteuil roulant ont accès
au manège via la sortie, et devront présenter un certificat
d’autorisation à un membre de l’équipe.

Autos Tamponneuses
Les Autos Tamponneuses possèdent une ceinture de sécurité qui doit
être bien placée en tout temps.
Restriction de grandeur : Grandeur minimale : 44 pouces (111.8 cm)

Dragon

Exigences physiques : Chaque passager doit être en mesure de se
tenir dans une position droite, avec la tête reposée sur l’appui-tête
pendant la durée du manège. Les passagers doivent avoir deux bras
complets naturels et fonctionnels et deux jambes complètes naturelles
Les passagers doivent être en mesure de tenir, pousser et tirer les
leviers.
Les plâtres ne sont pas admis. Les passagers qui utilisent un fauteuil
roulant devront être transférés du fauteuil au manège.

Petite montagne russe intérieure. La barre de sécurité doit être
maintenue serrée en tout temps.
Restriction de grandeur : Grandeur minimale : 44 pouces (111.8 cm)
Entre 44 et 52 pouces (111.8 cm et 132.1 cm) doit être accompagné
d’une personne responsable.
Exigences physiques : Chaque passager doit être en mesure de se
tenir dans une position droite, avec la tête reposée sur l’appui-tête
pendant la durée du manège. Les bras, jambes et pieds doivent être
maintenus à l’intérieur du véhicule en tout temps. Les passagers
doivent posséder un minimum d’un bras complet naturel et fonctionnel
et deux jambes complètes naturelles et fonctionnelles OU deux bras

Accès au manège : Les invités utilisant un fauteuil roulant ont accès
au manège via l’accès situé à proximité de l’opérateur, et devront
présenter un certificat d’autorisation à un membre de l’équipe.
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complets naturels et fonctionnels et une jambe complète naturelle et
fonctionnelle. Les prothèses ne sont pas permises. Les plâtres ne
doivent pas empêcher la jambe ou le bras de plier ni de nuire aux
dispositifs de retenue. Les passagers qui utilisent un fauteuil roulant
devront être transférés du fauteuil au manège.

Pitoune
À bord d’un billot, vous ferez une petite promenade sur un parcours
d’eau.
Restriction de grandeur : Grandeur minimale : 36 pouces (91.4 cm)

Accès au manège : Les invités utilisant un fauteuil roulant ont accès
au manège via la rampe de sortie, et devront présenter un certificat
d’autorisation à un membre de l’équipe.

Entre 36 et 48 pouces (91.4 cm et 121.9 cm) doit être accompagné
d’une personne responsable.
Exigences physiques : Chaque passager doit être en mesure de se
tenir dans une position droite, avec la tête reposée sur l’appui-tête
pendant la durée du manège. Les bras, jambes et pieds doivent être
maintenus à l’intérieur du véhicule en tout temps. Les passagers
doivent avoir un minimum d'un bras complet naturel et fonctionnel et
un minimum d'une jambe complète naturelle et fonctionnelle munie
d'un pied. Les plâtres ne doivent pas empêcher la jambe ou le bras de
plier ni de nuire aux dispositifs de retenue. Les passagers qui utilisent
un fauteuil roulant devront être transférés du fauteuil au manège.

Disco Ronde
Manège circulaire où vous tournoyez dans une nacelle au son de la
musique disco.
Restriction de grandeur : Grandeur minimale : 44 pouces (111.8 cm)
Entre 44 et 52 pouces (111.8 cm et 132.1 cm) doit être accompagné
d’une personne responsable.

Accès au manège : Les invités utilisant un fauteuil roulant ont accès
au manège via la sortie, et devront présenter un certificat
d’autorisation à un membre de l’équipe pour recevoir une heure de
rendez-vous. Les invités devront monter un escalier pour avoir accès
à la plateforme.

Exigences physiques : Chaque passager doit être en mesure de se
tenir dans une position droite, avec la tête reposée sur l’appui-tête
pendant la durée du manège. Les bras, jambes et pieds doivent être
maintenus à l’intérieur du véhicule en tout temps. Les passagers
doivent posséder un minimum d’un bras complet naturel et fonctionnel
et deux jambes complètes naturelles et fonctionnelles. Les prothèses
ne sont pas admises. Les plâtres ne doivent pas empêcher la jambe
ou le bras de plier ni de nuire aux dispositifs de retenue. Les
passagers qui utilisent un fauteuil roulant devront être transférés du
fauteuil au manège.

Splash
Vous serez mouillés par la vague du Splash à bord d’un bateau
accueillant 20 personnes.

Accès au manège : Les invités utilisant un fauteuil roulant ont accès
au manège via la sortie, et devront présenter un certificat
d’autorisation à un membre de l’équipe.

Restriction de grandeur : Grandeur minimale : 44 pouces (111.8 cm)
Exigences physiques : Chaque passager doit être en mesure de se
tenir dans une position droite, avec la tête reposée sur l’appuie tête
pendant la durée du manège. Les bras, jambes, et pieds doivent être
maintenus à l’intérieur du véhicule en tout temps. Les passagers
doivent avoir un minimum d'un bras complet naturel et fonctionnel et
un minimum d'une jambe complète naturelle et fonctionnelle munie
d'un pied. Les plâtres ne doivent pas empêcher la jambe ou le bras de
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plier ni de nuire aux dispositifs de retenue. Les passagers qui utilisent
un fauteuil roulant devront être transférés du fauteuil au manège.

Exigences physiques : Chaque passager doit être en mesure de se
tenir dans une position droite, avec la tête reposée sur l’appui-tête
pendant la durée du manège. Les bras, jambes, et pieds doivent être
maintenus à l’intérieur du véhicule en tout temps. Les passagers
doivent avoir un minimum d'un bras complet naturel et fonctionnel et
un minimum d'une jambe complète naturelle et fonctionnelle munie
d'un pied. Les plâtres ne doivent pas empêcher la jambe ou le bras de
plier ni de nuire aux dispositifs de retenue. Les passagers qui utilisent
un fauteuil roulant devront être transférés du fauteuil au manège.

Accès au manège : Les invités utilisant un fauteuil roulant ont accès
au manège via l’accès alternatif situé à proximité de l’entrée passe
flash, et devront présenter un certificat d’autorisation à un membre de
l’équipe pour recevoir une heure de rendez-vous.

Toboggan Nordique

Accès au manège : Les invités utilisant un fauteuil roulant ont accès
au manège via la sortie, et devront présenter un certificat
d’autorisation à un membre de l’équipe.

Montagne russe amusante avec des virages serrés.
Restriction de grandeur : Grandeur minimale : 44 pouces (111.8 cm)
Entre 44 et 48 pouces (111.8 cm et 121.9 cm) doit être accompagné
d’une personne responsable.

Vol Ultime

Exigences physiques : Chaque passager doit être en mesure de se
tenir dans une position droite, avec la tête reposée sur l’appui-tête
pendant la durée du manège. Les bras, jambes, et pieds doivent être
maintenus à l’intérieur du véhicule en tout temps. Les passagers
doivent posséder un minimum d’un bras complet naturel et fonctionnel
et deux jambes complètes naturelles et fonctionnelles. Les prothèses
ne sont pas admises. Les plâtres ne doivent pas empêcher la jambe
ou le bras de plier ni de nuire aux dispositifs de retenue. Les
passagers qui utilisent un fauteuil roulant devront être transférés du
fauteuil au manège. Les passagers doivent être en mesure de
descendre une échelle en cas d’évacuation.

Manège qui vous fait voir La Ronde à 150 pieds dans les airs.
Restriction de grandeur : Grandeur minimale : 44 pouces (111.8 cm)
Entre 44 et 48 pouces (111.8 cm et 121.9 cm) doit être accompagné
d’une personne responsable.
Exigences physiques : Chaque passager doit être en mesure de se
tenir dans une position droite, avec la tête reposée sur l’appui-tête
pendant la durée du manège. Les passagers doivent avoir deux
jambes se prolongeant jusqu’aux genoux, des bras se prolongeant
jusqu’aux coudes munis d’au moins une main fonctionnelle et un autre
jusqu’au coude. Pas de prothèse. Les plâtres ne doivent pas
empêcher la jambe ou le bras de plier ni de nuire aux dispositifs de
retenue. Les passagers qui utilisent un fauteuil roulant devront être
transférés du fauteuil au manège.

Accès au manège : Les invités utilisant un fauteuil roulant ont accès
au manège via la rampe de sortie, et devront présenter un certificat
d’autorisation à un membre de l’équipe pour recevoir une heure de
rendez-vous.

Accès au manège : Les invités utilisant un fauteuil roulant ont accès
au manège via la sortie, et devront présenter un certificat
d’autorisation à un membre de l’équipe pour recevoir une heure de
rendez-vous.

Tour de ville
Manège familial où vous vous envolerez dans les airs à bord d’une
balançoire.
Restriction de grandeur : Grandeur minimale : 48 pouces (121.9 cm)
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MANÈGES À SENSATION FORTE

plier ni de nuire aux dispositifs de retenue. Les passagers qui utilisent
un fauteuil roulant devront être transférés du fauteuil au manège.

Bateau Pirate

Accès au manège : Les invités utilisant un fauteuil roulant ont accès
au manège via la rampe de sortie, et devront présenter un certificat
d’autorisation à un membre de l’équipe pour recevoir une heure de
rendez-vous.

Manège où les invités sont assis dans un bateau se balançant avec
un mouvement de pendule.

Catapulte

Restriction de grandeur : Grandeur minimale : 48 pouces (121.9 cm)
Les invités mesurant entre 48’’ et 52’’ doivent être accompagnés.

Des frais supplémentaires s’appliquent à cette attraction. Les
téméraires sont montés à une hauteur de 173 pieds et ils se lancent
en chute libre.

Exigences physiques : Chaque passager doit être en mesure de se
tenir dans une position droite, avec la tête reposée sur l’appui-tête
pendant la durée du manège. Les bras, jambes, et pieds doivent être
maintenus à l’intérieur du véhicule en tout temps. Les passagers
doivent posséder un minimum d’un bras complet naturel et fonctionnel
et deux jambes complètes naturelles et fonctionnelles. Les prothèses
ne sont pas admises. Les plâtres ne doivent pas empêcher la jambe
ou le bras de plier ni de nuire aux dispositifs de retenue. Les
passagers qui utilisent un fauteuil roulant devront être transférés du
fauteuil au manège.

Restriction de grandeur : Grandeur minimale : 44 pouces (111.8 cm)
Exigences physiques : Les passagers doivent posséder deux bras
complets naturels et fonctionnels et une jambe complète naturelle et
fonctionnelle afin d’être retenu adéquatement par la tenue de vol. Les
passagers doivent avoir la capacité et être consentants d’attraper et
maintenir la courroie d’atterrissage à deux mains. Les plâtres ne
doivent pas empêcher la jambe ou le bras de plier ni de nuire aux
dispositifs de retenue. Les passagers qui utilisent un fauteuil roulant
devront être transférés du fauteuil au manège.

Accès au manège : Les invités utilisant un fauteuil roulant ont accès
au manège via l’entrée Passe Flash, et devront présenter un certificat
d’autorisation à un membre de l’équipe.

Accès au manège : Les invités utilisant un fauteuil roulant ont accès
au manège via l’entrée principale.

Boomerang
Cobra

Montagne russe renversante vous propulsant à 75 km/h et qui vous
fera revivre l’aventure à l’envers.

Montagne russe en position debout avec des courbes serrées.

Restriction de grandeur : Grandeur minimale : 48 pouces (121.9 cm)
Entre 48 et 52 pouces doit être accompagné d’une personne
responsable.

Restriction de grandeur : Grandeur minimale : 54 pouces (137.2 cm)
Grandeur maximale : 77 pouces (195.6 cm)
Exigences physiques : Chaque passager doit être en mesure de se
tenir dans une position droite, avec la tête reposée sur l’appui-tête
pendant la durée du manège. Les bras, jambes, et pieds doivent être
maintenus à l’intérieur du véhicule en tout temps. Les passagers
doivent posséder un minimum d’un bras complet naturel et fonctionnel
et deux jambes complètes naturelles et fonctionnelles. Les plâtres ne
sont pas admis. Les prothèses ne sont pas admises. Les passagers

Exigences physiques : Chaque passager doit être en mesure de se
tenir dans une position droite, avec la tête reposée sur l’appui-tête
pendant la durée du manège. Les bras, jambes, et pieds doivent être
maintenus à l’intérieur du véhicule en tout temps. Les passagers
doivent avoir un minimum d'un bras complet naturel et fonctionnel et
un minimum d'une jambe complète naturelle et fonctionnelle munie
d'un pied. Les plâtres ne doivent pas empêcher la jambe ou le bras de
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qui utilisent un fauteuil roulant devront être transférés du fauteuil au
manège et devront être en mesure de se tenir debout sans assistance.

complets naturels et fonctionnels. Les passagers qui ne possèdent
qu’un seul bras complet naturel et fonctionnel sont admis dans la
mesure où ils sont capables de se retenir avec une main et deux
jambes complètes naturelles et fonctionnelles.. Les passagers qui ne
possèdent qu’un seul bras sont admis dans la mesure où ils sont
capables de se retenir avec une main et deux jambes fonctionnelles.
Les plâtres ne sont pas admis. Les prothèses ne sont pas admises.
Les passagers qui utilisent un fauteuil roulant devront être transférés
du fauteuil au manège.

Accès au manège : Les invités utilisant un fauteuil roulant ont accès
au manège via la rampe de sortie, et devront présenter un certificat
d’autorisation à un membre de l’équipe pour recevoir une heure de
rendez-vous.

Démon
Un manège gargantuesque qui vous entraîne dans une série de
vrilles, montées et tours imprévisibles.

Accès au manège : Les invités utilisant un fauteuil roulant ont accès
au manège via l’accès secondaire situé au bout de la plateforme, près
du tour de ville, et devront présenter un certificat d’autorisation à un
membre de l’équipe pour recevoir une heure de rendez-vous.

Restriction de grandeur : Grandeur minimale : 54 pouces (137,2 cm)
Exigences physiques : Chaque passager doit être en mesure de se
tenir dans une position droite, avec la tête reposée sur l’appui-tête
pendant la durée du manège. Les bras, jambes, et pieds doivent être
maintenus à l’intérieur du véhicule en tout temps. Les passagers
doivent posséder un minimum d’un bras complet naturel et fonctionnel
et deux jambes complètes naturelles et fonctionnelles. Les plâtres ne
doivent pas empêcher la jambe ou le bras de plier ni de nuire aux
dispositifs de retenue. Les passagers qui utilisent un fauteuil roulant
devront être transférés du fauteuil au manège.

Goliath
Montagne russe à haute vitesse de 175 pieds de hauteur.
Restriction de grandeur : Grandeur minimale : 54 pouces (137.2 cm)
Exigences physiques : Chaque passager doit être en mesure de se
tenir dans une position droite, avec la tête reposée sur l’appui-tête
pendant la durée du manège. Les bras, jambes, et pieds doivent être
maintenus à l’intérieur du véhicule en tout temps. Les passagers
doivent avoir au minimum deux bras complets naturels et fonctionnels
et deux jambes naturelles jusqu’aux chevilles OU un bras complet
naturel et fonctionnel et deux jambes complètes naturelles et
fonctionnelles. Les prothèses ne sont pas admises. Les plâtres ne
sont pas acceptés. Les passagers qui utilisent un fauteuil roulant
devront être transférés du fauteuil au manège.

Accès au manège : Les invités utilisant un fauteuil roulant ont accès
au manège via la rampe de sortie, et devront présenter un certificat
d’autorisation à un membre de l’équipe pour recevoir une heure de
rendez-vous.

Ednör – L’attaque
Montagne russe renversante atteignant 90 km/h avec des virages
serrés.

Accès au manège : Les invités utilisant un fauteuil roulant ont accès
au manège via la rampe de sortie, et devront présenter un certificat
d’autorisation à un membre de l’équipe pour recevoir une heure de
rendez-vous.

Restriction de grandeur : Grandeur minimale : 52 pouces (132.1 cm)
Exigences physiques : Chaque passager doit être en mesure de se
tenir dans une position droite, avec la tête reposée sur l’appui-tête
pendant la durée du manège. Les bras, jambes, et pieds doivent être
maintenus à l’intérieur du véhicule en tout temps. Les passagers avec
une ou deux jambes amputées (sous le genou) peuvent monter à bord
dans la mesure où ils ont la capacité de se retenir avec deux bras

Manitou
Vous embarquez à bord de ce manège dans une gondole imitant le
mouvement d’une pendule qui tourne sur elle-même.
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Restriction de grandeur : Grandeur minimale : 52 pouces (132.1 cm)
Exigences physiques : Chaque passager doit être en mesure de se
tenir dans une position droite, avec la tête reposée sur l’appui-tête
pendant la durée du manège. Les bras, jambes, et pieds doivent être
maintenus à l’intérieur du véhicule en tout temps. Les passagers
doivent avoir un minimum d'un bras complet naturel et fonctionnel et
un minimum d'une jambe complète naturelle et fonctionnelle munie
d'un pied. Les plâtres ne doivent pas empêcher la jambe ou le bras de
plier ni de nuire aux dispositifs de retenue. Les passagers qui utilisent
un fauteuil roulant devront être transférés du fauteuil au manège.

Orbite
Ce manège vous propulse dans les airs à la vitesse de l’éclair.
Restriction de grandeur : Grandeur minimale : 52 pouces (132.1 cm)
Exigences physiques : Chaque passager doit être en mesure de se
tenir dans une position droite, avec la tête reposée sur l’appui-tête
pendant la durée du manège. Les bras, jambes, et pieds doivent être
maintenus à l’intérieur du véhicule en tout temps Les passagers
doivent avoir un minimum d'un bras complet naturel et fonctionnel et
un minimum d'une jambe complète naturelle et fonctionnelle munie
d'un pied. Les plâtres ne doivent pas empêcher la jambe ou le bras de
plier ni de nuire aux dispositifs de retenue. Les prothèses ne sont pas
admises. Les passagers qui utilisent un fauteuil roulant devront être
transférés du fauteuil au manège.

Accès au manège : Les invités utilisant un fauteuil roulant ont accès
au manège via la sortie, et devront présenter un certificat
d’autorisation à un membre de l’équipe pour recevoir une heure de
rendez-vous.

Monstre

Accès au manège : Les invités utilisant un fauteuil roulant ont accès
au manège via la sortie, et devront présenter un certificat
d’autorisation à un membre de l’équipe pour recevoir une heure de
rendez-vous.

Montagne russe en bois à voies doubles atteignant une vitesse de 96
km/h
Restriction de grandeur : Grandeur minimale : 52 pouces (132.1 cm)
Exigences physiques : Chaque passager doit être en mesure de se
tenir dans une position droite, avec la tête reposée sur l’appui-tête
pendant la durée du manège. Les bras, jambes, et pieds doivent être
maintenus à l’intérieur du véhicule en tout temps. Les passagers
doivent posséder un minimum d’un bras complet naturel et fonctionnel
et deux jambes complètes naturelles et fonctionnelles. Les plâtres ne
doivent pas empêcher la jambe ou le bras de plier ni de nuire aux
dispositifs de retenue. Les prothèses ne sont pas admises. Les
passagers qui utilisent un fauteuil roulant devront être transférés du
fauteuil au manège.

Sling Shot
Des frais supplémentaires s’appliquent à cette attraction. Embarquez
dans une sphère pour être propulsé à 250 pieds dans les airs.
Restriction de grandeur : Grandeur minimale : 44 pouces (111.8 cm)
Exigences physiques : Chaque passager doit être en mesure de se
tenir dans une position droite, avec la tête reposée sur l’appui-tête
pendant la durée du manège. Les bras, jambes, et pieds doivent être
maintenus à l’intérieur du véhicule en tout temps Les passagers
doivent posséder deux bras complets naturels et fonctionnels et une
jambe complète naturelle et fonctionnelle. Les plâtres ne doivent pas
empêcher la jambe ou le bras de plier ni de nuire aux dispositifs de

Accès au manège : Les invités utilisant un fauteuil roulant ont accès
au manège via la rampe de sortie, et devront présenter un certificat
d’autorisation à un membre de l’équipe pour recevoir une heure de
rendez-vous.
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maintenus à l’intérieur du véhicule en tout temps. . Les passagers
avec une ou deux jambes amputées (sous le genou) peuvent monter
à bord dans la mesure où ils ont la capacité de se retenir avec deux
bras complets naturels et fonctionnels. Les passagers qui ne
possèdent qu’un seul bras complet naturel et fonctionnel sont admis
dans la mesure où ils sont capables de se retenir avec une main et
deux jambes complètes naturelles et fonctionnelles. Les plâtres ne
sont pas admis. Les prothèses ne sont pas admises. Les passagers
qui utilisent un fauteuil roulant devront être transférés du fauteuil au
manège.

retenue. Les passagers qui utilisent un fauteuil roulant devront être
transférés du fauteuil au manège.
Accès au manège : Les invités utilisant un fauteuil roulant ont accès
au manège via l’entrée principale.

Super Manège

Accès au manège : Les invités utilisant un fauteuil roulant ont accès
au manège via la rampe de sortie, et devront présenter un certificat
d’autorisation à un membre de l’équipe pour recevoir une heure de
rendez-vous.

Montagne russe renversante atteignant 65 km/h.
Restriction de grandeur : Grandeur minimale : 48 pouces (121.9 cm)
Entre 48 et 52 pouces (121.9 cm et 132.1 cm) doit être accompagné
d’une personne responsable.
Exigences physiques : Chaque passager doit être en mesure de se
tenir dans une position droite, avec la tête reposée sur l’appui-tête
pendant la durée du manège. Les bras, jambes, et pieds doivent être
maintenus à l’intérieur du véhicule en tout temps. Les passagers
doivent avoir un minimum d'un bras complet naturel et fonctionnel et
un minimum d'une jambe complète naturelle et fonctionnelle munie
d'un pied. Les plâtres ne doivent pas empêcher la jambe ou le bras de
plier ni de nuire aux dispositifs de retenue. Les passagers qui utilisent
un fauteuil roulant devront être transférés du fauteuil au manège.

Vertigo
Ce manège tourne sur un axe vous renversant verticalement.
Restriction de grandeur : Grandeur minimale : 48 pouces (121.9 cm)
Exigences physiques : Chaque passager doit être en mesure de se
tenir dans une position droite, avec la tête reposée sur l’appui-tête
pendant la durée du manège. Les bras, jambes, et pieds doivent être
maintenus à l’intérieur du véhicule en tout temps Les passagers
doivent posséder un minimum d’un bras complet naturel et fonctionnel
et deux jambes complètes naturelles et fonctionnelles. Les plâtres ne
doivent pas empêcher la jambe ou le bras de plier ni de nuire aux
dispositifs de retenue. Les passagers qui utilisent un fauteuil roulant
devront être transférés du fauteuil au manège.

Accès au manège : Les invités utilisant un fauteuil roulant ont accès
au manège via la sortie, et devront présenter un certificat
d’autorisation à un membre de l’équipe pour recevoir une heure de
rendez-vous.

Vampire

Accès au manège : Les invités utilisant un fauteuil roulant ont accès
au manège via la sortie, et devront présenter un certificat
d’autorisation à un membre de l’équipe.

Montagne russe renversante filant à 80,5 km/h.
Restriction de grandeur : Grandeur minimale : 54 pouces (137.2 cm)
Exigences physiques : Chaque passager doit être en mesure de se
tenir dans une position droite, avec la tête reposée sur l’appui-tête
pendant la durée du manège. Les bras, jambes, et pieds doivent être
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Accès au manège : Les invités utilisant un fauteuil roulant ont accès
au manège via la sortie, et devront présenter un certificat
d’autorisation à un membre de l’équipe.

Air papillon
Vous montez à bord d’un autobus réalisant un mouvement circulaire
dans les airs.

La Danse des Bestioles
Manège circulaire montant et descendant au gré de l’enfant.

Restriction de grandeur : Les enfants en bas de 36 pouces (91.4 cm)
doivent être accompagnés d’une personne responsable.

Restriction de grandeur : Les enfants en bas de 36 pouces (91.4 cm)
doivent être accompagnés d’une personne responsable.

Exigences physiques : Chaque passager doit être en mesure de se
tenir dans une position droite, avec la tête reposée sur l’appui-tête
pendant la durée du manège. Les bras, jambes, et pieds doivent être
maintenus à l’intérieur du véhicule en tout temps. Les passagers
doivent avoir un minimum d'un bras complet naturel et fonctionnel et
un minimum d'une jambe complète naturelle et fonctionnelle munie
d'un pied. Les plâtres de jambe ne sont pas admis. Les plâtres de bras
ne doivent pas empêcher le bras de plier ni de nuire aux dispositifs de
retenue. Les passagers qui utilisent un fauteuil roulant devront être
transférés du fauteuil au manège.

Exigences physiques : Chaque passager doit être en mesure de se
tenir dans une position droite, avec la tête reposée sur l’appui-tête
pendant la durée du manège. Les bras, jambes, et pieds doivent être
maintenus à l’intérieur du véhicule en tout temps Les passagers
doivent avoir un minimum d'un bras complet naturel et fonctionnel et
un minimum d'une jambe complète naturelle et fonctionnelle munie
d'un pied. Les plâtres ne doivent pas empêcher la jambe ou le bras de
plier ni de nuire aux dispositifs de retenue. Les passagers qui utilisent
un fauteuil roulant devront être transférés du fauteuil au manège.

Accès au manège : Les invités utilisant un fauteuil roulant ont accès
au manège via la sortie, et devront présenter un certificat
d’autorisation à un membre de l’équipe.

Accès au manège : Les invités utilisant un fauteuil roulant ont accès
au manège via la sortie, et devront présenter un certificat
d’autorisation à un membre de l’équipe.

Joyeux Moussaillons

La Grande Envolée

Petits bateaux se promenant dans une petite rivière.
L’Envolée se fait dans des montgolfières pouvant accueillir quatre
personnes.

Restriction de grandeur : Les enfants en bas de 48 pouces (121.9 cm)
doivent être accompagnés d’une personne responsable.

Restriction de grandeur : Grandeur minimale : 36 pouces (91.4 cm)
Les enfants entre 36 et 48 pouces (91.4 cm et 121.9 cm) doivent être
accompagnés d’une personne responsable.

Exigences physiques : Chaque passager doit être en mesure de se
tenir dans une position droite, avec la tête reposée sur l’appui-tête
pendant la durée du manège. Les bras, jambes, et pieds doivent être
maintenus à l’intérieur du véhicule en tout temps. Les invités doivent
démontrer la capacité de maintenir une posture assise stable à travers
les mouvements du manège et avoir un contrôle du torse incluant la
tête et le cou. Les passagers qui utilisent un fauteuil roulant devront
être transférés du fauteuil au manège.

Exigences physiques : Chaque passager doit être en mesure de se
tenir dans une position droite, avec la tête reposée sur l’appui-tête
pendant la durée du manège. Les bras, jambes, et pieds doivent être
maintenus à l’intérieur du véhicule en tout temps. Les passagers
doivent posséder 1 bras et 1 jambe complets. Les invités doivent
démontrer la capacité de maintenir une posture assise stable à travers
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les mouvements du manège et avoir un contrôle du torse incluant la
tête et le cou. Les passagers qui utilisent un fauteuil roulant devront
être transférés du fauteuil au manège.

Exigences physiques : Chaque passager doit être en mesure de se
tenir dans une position droite, avec la tête reposée sur l’appui-tête
pendant la durée du manège. Les bras, jambes, et pieds doivent être
maintenus à l’intérieur du véhicule en tout temps. Les passagers
doivent avoir un minimum d'un bras complet naturel et fonctionnel et
un minimum d'une jambe complète naturelle et fonctionnelle munie
d'un pied. Les plâtres ne doivent pas empêcher la jambe ou le bras de
plier ni de nuire aux dispositifs de retenue. Les passagers qui utilisent
un fauteuil roulant devront être transférés du fauteuil au manège.

Accès au manège : Les invités utilisant un fauteuil roulant ont accès
au manège via la sortie, et devront présenter un certificat
d’autorisation à un membre de l’équipe.

La Marche du Mille-Pattes
Petite montagne russe familiale.

Accès au manège : Les invités utilisant un fauteuil roulant ont accès
au manège via la sortie, et devront présenter un certificat
d’autorisation à un membre de l’équipe.

Restriction de grandeur : Grandeur minimale : 36 pouces (91.4 cm)
Les enfants entre 36 et 44 pouces (91.4 cm et 111.8 cm) doivent être
accompagnés d’une personne responsable.

Monsieur l’Arbre
Ce manège représente des balançoires tournant autour d’un arbre.

Exigences physiques : Chaque passager doit être en mesure de se
tenir dans une position droite, avec la tête reposée sur l’appui-tête
pendant la durée du manège. Les bras, jambes, et pieds doivent être
maintenus à l’intérieur du véhicule en tout temps. Les passagers
doivent posséder un minimum d’un bras complet naturel et fonctionnel
et deux jambes complètes naturelles et fonctionnelles OU deux bras
complets naturels et fonctionnels et une jambe complète naturelle et
fonctionnelle. Les plâtres de jambe ne sont pas admis. Les plâtres de
bras ne doivent pas empêcher le bras de plier ni de nuire aux
dispositifs de retenue. Les passagers qui utilisent un fauteuil roulant
devront être transférés du fauteuil au manège.

Restriction de grandeur : Les enfants en bas de 36 pouces (91.4 cm)
doivent être accompagnés d’une personne responsable.
Exigences physiques : Chaque passager doit être en mesure de se
tenir dans une position droite, avec la tête reposée sur l’appui-tête
pendant la durée du manège. Les bras, jambes, et pieds doivent être
maintenus à l’intérieur du véhicule en tout temps Les passagers
doivent avoir un minimum d'un bras complet naturel et fonctionnel et
un minimum d'une jambe complète naturelle et fonctionnelle munie
d'un pied. Les plâtres ne doivent pas empêcher la jambe ou le bras de
plier ni de nuire aux dispositifs de retenue. Les passagers qui utilisent
un fauteuil roulant devront être transférés du fauteuil au manège.

Accès au manège : Les invités utilisant un fauteuil roulant ont accès
au manège via la sortie, et devront présenter un certificat
d’autorisation à un membre de l’équipe.

Accès au manège : Les invités utilisant un fauteuil roulant ont accès
au manège via la sortie, et devront présenter un certificat
d’autorisation à un membre de l’équipe.

Marais Enchanté
Ce manège se balance et tourne sur lui-même.

Ourson Fripon

Restriction de grandeur : Les enfants en bas de 44 pouces (111.8 cm)
doivent être accompagnés d’une personne responsable.

Ce manège accueillant six passagers monte à six mètres et fait une
série de chute verticale.
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Restriction de grandeur : Grandeur minimale : 36 pouces (91.4 cm)

Tchou-Tchou

Grandeur maximale : 54 pouces (137.2 cm)
Un petit train vous amène sur un parcours naturel.
Exigences physiques : Chaque passager doit être en mesure de se
tenir dans une position droite, avec la tête reposée sur l’appui-tête
pendant la durée du manège. Les bras, jambes, et pieds doivent être
maintenus à l’intérieur du véhicule en tout temps Les passagers
doivent avoir un minimum d'un bras complet naturel et fonctionnel et
un minimum d'une jambe complète naturelle et fonctionnelle munie
d'un pied. Les plâtres de jambe ne sont pas admis. Les plâtres de bras
ne doivent pas empêcher le bras de plier ni de nuire aux dispositifs de
retenue. Les passagers qui utilisent un fauteuil roulant devront être
transférés du fauteuil au manège.

Restriction de grandeur : Les enfants en bas de 44 pouces (111.8 cm)
doivent être accompagnés d’une personne responsable.
Exigences physiques : Chaque passager doit être en mesure de se
tenir dans une position droite, avec la tête reposée sur l’appui-tête
pendant la durée du manège. Les bras, jambes, et pieds doivent être
maintenus à l’intérieur du véhicule en tout temps. Les passagers
doivent avoir un minimum d'un bras complet naturel et fonctionnel et
un minimum d'une jambe complète naturelle et fonctionnelle munie
d'un pied. Les plâtres ne doivent pas empêcher la jambe ou le bras de
plier ni de nuire aux dispositifs de retenue. Les passagers qui utilisent
un fauteuil roulant devront être transférés du fauteuil au manège.

Accès au manège : Les invités utilisant un fauteuil roulant ont accès
au manège via la sortie, et devront présenter un certificat
d’autorisation à un membre de l’équipe.

Accès au manège : Les invités utilisant un fauteuil roulant ont accès
au manège via la sortie, et devront présenter un certificat
d’autorisation à un membre de l’équipe.

Pommes d’Api
Vous embarquez à bord d’une pomme et montez à 13 mètres tout en
tournant.
Restriction de grandeur : Les enfants en bas de 44 pouces (111.8 cm)
doivent être accompagnés d’une personne responsable.
Exigences physiques : Chaque passager doit être en mesure de se
tenir dans une position droite, avec la tête reposée sur l’appui-tête
pendant la durée du manège. Les bras, jambes, et pieds doivent être
maintenus à l’intérieur du véhicule en tout temps. Les passagers
doivent avoir un minimum d'un bras complet naturel et fonctionnel et
un minimum d'une jambe complète naturelle et fonctionnelle munie
d'un pied. Les plâtres ne doivent pas empêcher la jambe ou le bras de
plier ni de nuire aux dispositifs de retenue. Les passagers qui utilisent
un fauteuil roulant devront être transférés du fauteuil au manège.
Accès au manège : Les invités utilisant un fauteuil roulant ont accès
au manège via la sortie, et devront présenter un certificat
d’autorisation à un membre de l’équipe.
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