Mont Tourbillon
Règlements concernant les glissades sur chambre à air
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Il est interdit de glisser ailleurs que dans les descentes identifiées.
Vous devez glisser en position assise dans les tubes, interdiction de
glisser sur le ventre.
La charge maximale sur les tubes est : un (1) adulte et un (1) enfant de
moins de trois (3) ans.
Il est permis de glisser en groupe de quatre (4) personnes maximum.
En groupe, les adultes doivent descendre devant les enfants. (Le plus
lourd avant le plus léger)

Si vous désirez glisser en groupe, échangez vous les courroies et
maintenez le groupe jusqu’à la fin de la pente.
Attendre la levée des barrières rouges avant la descente, cela vous
indique lorsque la piste est libre.
Aussitôt au bas, libérez immédiatement la piste et dirigez-vous vers la
remontée mécanique LA PLUS PROCHE.
Si vous avez à traverser une piste au bas des pentes, assurez-vous que
la voie est libre.
Nous vous demandons de former une file lors de l’attente pour les
remontées mécaniques.
Lors de la remontée, vous devez être en position assise, dos à la pente.
Toujours remiser les tubes à l’endroit prévu à cet effet.
Il est interdit de jouer dans l’aire d’entreposage des tubes.
Seuls les glisseurs sont admis sur le site.
La bousculade, les batailles, les guerres de tubes et de balles de neige
ne sont pas tolérées sur le site.
Interdiction de courir sur le site extérieur ainsi qu’à l’intérieur du chalet.
Toutes personnes ayant les facultés affaiblies par la consommation
d’alcool ou autre seront expulsées du site.
La direction se réserve le droit de révoquer l’accès de toute personne
nuisant au bon déroulement de la journée.
Pour contribuer au succès de la journée, nous demandons aux
accompagnateurs de participer à la sécurité et à la surveillance des
enfants.

