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Le  skatepark  est  destiné  aux  
skateboards,  BMX  et  leurs  
dérivés.  Ce  n’est  pas  une  aire  
de  jeux.  Pour  des  raisons  de   
sécurité, l’usage de la 
trottinette n’est pas 
recommandé. Les véhicules 
motorisés sont interdits.
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Pour votre sécurité, le port de protections 
(casque, genouillère, protège-poignées, etc.) 
est vivement recommandé.
L’utilisation de l’espace de glisse est 
déconseillée en pratique isolée.
En cas de pluie, la pratique est interdite sur 
l’ensemble du skatepark. Dans le bowl, une 
personne à la fois est autorisée à rouler. 

Gardez le lieu propre. Des poubelles sont mises à votre disposition pour les déchets 
mais il est préferable de les remporter. Les tags et graffitis sont formellement 
interdits ; la peinture rend les surfaces de glisse très glissantes et dangereuses pour 
les utilisateurs. Les surfaces de roulement et les éléments du skatepark ne sont pas 
des aires d’attente et aucun objet ne doit y être déposé.

Pour l’entretien ou si des 
détériorations / dangers sont 
constatés, veuillez contacter 
la mairie au

04 50 47 75 66 

Il est rappelé que cet équipement est sous la 
responsabilité des utilisateurs. L’accès est
réservé aux pratiquants de plus de 8 ans, sauf 
lors d’activités encadrées. Pour un bon fonc-
tionnement, il est demandé aux plus grands 
de faire attention aux plus petits.
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Circuit destiné à la pratique sportive ou de loisirs, 
dont le revêtement permet l’utilisation 
d’équipements à roues et roulettes non motorisés.
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Les surfaces de roulement ne sont pas 
des aires d’attente. Ne pas stationner.
Aucun objet ne doit être déposé sur la 
piste.

Vérifiez l’état de la piste avant de 
vous élancer.
Si besoin, contactez l’exploitant en 
cas d’anomalie détectée sur la piste.

Adaptez votre pratique en fonction de la météo 
(vent fort, pluie, gel ou neige).
Utilisez des équipements en bon état de 
fonctionnement.

L’utilisation des équipements de protection 
individuelle appropriés (par exemple, casque, 
genouillères, coudières, etc.) est recommandée
Tenez compte des autres utilisateurs.

L’installation n’est pas une aire
de jeux. Accompagnement/surveillance
des enfants par un adulte.


