
 

Le Jardin d’Enfants 
Espace clos et sécurisé pour les enfants de moins de 12 ans,                                                                                                                                                                                                                   

sous la responsabilité des parents ou d’un adulte. 
 

 

ESPACE SKI : 
 Aucun piéton dans l’espace ski 

 Les enfants de moins de 5 ans doivent 

obligatoirement être accompagnés 

 

 Les adultes accompagnants doivent : 

 Avoir des skis 

 Savoir skier 

 Etre un adulte par enfant au maximum 

 Avoir un forfait sauf pour les accompagnants d’un 

enfant de moins de 5 ans 
 

ESPACE LUGE : 
 Les enfants de moins de 5 ans doivent 

obligatoirement être accompagnés 

 Aucun piéton dans cet espace 

 

 Les adultes accompagnants doivent : 

 Etre dans la même luge que l’enfant 

 Avoir un forfait sauf pour les accompagnants d’un 

enfant de moins de 5 ans 

 

Luges interdites : 

Toupie, luge sans freins, ou jugée dangereuse par les responsables du 

 jardin d’enfant. 
Le Chef d’Exploitation 

    



Règlement du jardin d’enfants 

 
Définition 
Le jardin d’enfants est un espace clos et sécurisé pour les enfants de moins de 12 ans sous la 

responsabilité de leurs parents ou d’un adulte. 
Le jardin d’enfants se compose de 4 parties : 

- l’espace ski ; 

- l’espace luge ; 

- le tapis roulant ; 

- l’espace spectateur.  

 

Article I 
Le personnel du jardin d’enfants est placé sous l’autorité du chef d’exploitation et du directeur de la 

station du Mont Serein. Le personnel d’exploitation du jardin d’enfants est en poste pour la bonne 

marche de la remontée mécanique ainsi que pour faire respecter le présent règlement. En aucun cas le 

personnel du jardin d’enfants est responsable des enfants et des adultes présents dans le jardin d’enfants. 
 

Article II 
Les enfants présents sur l’espace ski, l’espace luge, le tapis roulant doivent être titulaires d’un titre de 

transport (forfait rose). 
 

Article III 
Les personnes adultes ou enfants présents dans l’enceinte du jardin d’enfants qui n’utilisent pas les 

espaces luge, ski, tapis roulant doivent obligatoirement rester dans les endroits prévus pour les 

spectateurs. 
 

Article IV 
L’espace ski est réservé aux usagers évoluant en ski, les piétons sont interdits. En aucun cas les adultes 

sont autorisés à évoluer seuls dans les espaces luge, ski ou tapis roulant. 
 

Article V 
Toute personne ayant un comportement estimé dangereux pour elle-même ou pour les autres personnes 

pourra faire l’objet d’une exclusion sans remboursement du forfait. 

 
Toute personne ne respectant pas ce règlement pourra faire l’objet d’une exclusion de l’espace jardin 

d’enfants sans remboursement du forfait. 
 

 

Fait à Beaumont du Ventoux, le 05/01/2004 

 

 

Le Chef d’Exploitation  

 


