
 

 

Bonjour chers(ères) clients(es), 

Afin de protéger notre personnel et nos clients, nous avons mis en place un plan d’action afin de limiter la 
propagation du Covid-19. Nous suivons de près l’évolution des décisions/recommandations gouvernementales. 
Nous avons confiance au bon jugement de nos autorités et nous entendons appliquer toutes les mesures 
volontaires et obligatoires qu’elles jugeront appropriées afin de protéger la population.  

Nous avons élargi significativement notre équipe de salubrité afin que tous les espaces clients soient désinfectés 
de façon continue. Nous utilisons un produit biologique utilisé dans les garderies. Il est sans danger pour la peau 
ou si ingéré, même s’il ne sent pas très bon. Voici les procédures mises en place : 

Général : 

 Tous nos employés se lavent les mains à chaque heure 
 Tous nos employés qui se trouvent à moins de 2 mètres d’un client ou d’un collègue portent des 

lunettes de protection ou un masque et des masques chirurgicaux 
 Des plexiglass sont installés devant les caisses 
 Pour les fêtes d’enfants, nous demandons à nos animateurs/trices d’accompagner les enfants à la salle 

de bain afin de s’assurer que tous se lavent les mains, à l’arrivée, et avant et après le repas. Également, 
nous limiterons le nombre de fêtes à deux dans la salle 

 Le paiement par une carte de crédit ou une carte de débit est fortement encouragé.  Nous prenons les 
paiements en argent comptant en dernier recours 

 Tous les clients sont informés qu’ils doivent se tenir à deux mètres s’ils ne résident pas à la même 
adresse. 

 Des flèches au sol et des affiches directionnelles permettent une circulation optimale 
 Nous demandons aux clients de réserver à l’avance directement sur notre site Internet : 

https://boulzeye.ca/ 
 Nous avons installé des distributeurs de désinfectant aux entrées principales, (Resto-Pub, Arrière et 

Jockey), et nous vous demandons d’utiliser ceux-ci  

 
Jeu d’évasion : 

 Dans les salles de jeux d’évasion, après le départ de chaque groupe, tous les items, les portes et le 
« pinpad », sont désinfectés 

 Un groupe sera accueilli à la fois et les groupes ne se croiseront pas dans les espaces de jeux d’évasion 
(réception, entrée, sortie) 

 Il n’y aura pas de groupe mélangé dans les salles de jeu d’évasion (un groupe de la même adresse par 
salle) 

 Le masque est optionnel dans l’aire de jeux puisque les gens résident à la même adresse. Nous ne 
mélangeons pas les groupes. 
 

Lasertag : 

 Au lasertag, les armures et les cartes sont désinfectées après chaque utilisation 
 20 joueurs peuvent jouer à la fois 



 

 

 Les règles de distanciation restent les mêmes qu’avant la pandémie soit; les clients doivent éviter les 
contacts en restant à 2 mètres l’un de l’autre 

 Le masque est optionnel dans l’aire de jeux puisque les gens résident à la même adresse ou ils sont à 
plus de 2m de distance l’un de l’autre 
 

Quilles : 

 Dans la section quilles, les comptoirs, les tables, les sofas, les souliers et les boules sont lavés et 
désinfectés après le départ de chaque groupe 

 Il y a aura un espace d’une allée non-utilisée entre chaque groupe 
 Il peut y avoir jusqu’à 6 personnes, provenant d’un maximum de 2 familles, par allée pour garder une 

distance de 2 mètres 
 Dans la zone de jeux VR et arcades, toutes les surfaces accessibles aux clients sont désinfectées, et ce, à 

chaque heure 
 Le masque est optionnel dans l’aire de jeux puisque les gens résident à la même adresse ou ils sont à 

plus de 2m de distance l’un de l’autre.  Nous ne mélangeons pas les groupes sur les allées de quilles. 
 

Salle de réception : 

 Après chaque fête, chaque surface de la salle est désinfectée 
 Le masque est optionnel dans la salle puisque les gens résident à la même adresse et ils sont à plus de 

2m de distance l’un de l’autre 
 
Resto-Pub et Terrasse : 

 Toutes les surfaces, comptoirs, chaises, tables et banquettes, sont lavées et désinfectés après le départ 
de chaque client 

 Toutes les surfaces dans les salles de bain seront désinfectées, et ce, régulièrement 
 Des flèches sur le sol indiquent le trajet que le client doit parcourir pour se rendre à sa table et aux salles 

de bain 
 Nos menus sont digitaux à moins d’une demande d’avoir un menu papier 
 Toutes les tables utilisées sont à 2 mètres de distance 
 Le masque est optionnel dans le Resto-Pub lorsque les gens sont assis à leur table 

 
Nous appliquons intégralement la recommandation gouvernementale concernant la mise en quarantaine 
volontaire. Aucun de nos employés qui revient de voyage ne sera sur les lieux avant le 15e jour suivant son 
retour. 

Nous limiterons le nombre de personnes à l’intérieur à 50 personnes par salle. 

À l’aide de thermomètres infrarouges nous nous assurerons qu’aucune personne ne fait de fièvre. Si, 
malheureusement, nous constatons un cas de fièvre, nous demanderons à la personne de quitter. De la même 
façon, nos employés ont l’autorité pour demander à toute personne présentant un symptôme de grippe tel que 
de la toux, ou des problèmes respiratoires évidents, de quitter les lieux, par mesure préventive. 

Nous vous demandons de ne pas venir nous visiter si vous avez été en voyage il y a moins de 2 semaines. 



 

 

Nous vous demandons d’éviter les poignées de main, les « high five » et les contacts physiques. 

Nous sommes également conscients que certains clients voudront déplacer/reporter leur réservation, ce qui 
pourra être fait sans frais jusqu’à 2 h d’avis avant l’événement. Si un client ayant fait un dépôt ou fait un 
paiement en ligne désire se faire rembourser, nous lui remettrons l’argent en carte cadeau du BoulZeye qui 
pourra être récupérée au comptoir des quilles 24 h après la demande ou envoyée par la poste. 

Notre seul but est de contribuer à la protection des citoyens de notre communauté et de nos employés. Nous 
vous remercions de votre compréhension. 

 


