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Denver offre des conseils sur l'utilisation des parcs pendant l’ordonnance «Restez Chez Vous »
DENVER – À l'approche du week-end, nous vous rappelons que la plupart des parcs de Denver restent ouverts à
l'utilisation pour favoriser la santé et le bien-être des résidents, mais avec quelques nouvelles directives et
restrictions.
Denver Parks & Recreation a émis une directive temporaire pour interdire la possession et la consommation de
bière, de vin et de champagne dans les parcs et autres espaces publics de plein air gérés par l'agence. Cette
directive temporaire entrera en vigueur le vendredi 24 avril et le 23 juillet 2020. Elle vise à soutenir et à promouvoir
les directives sur le confinement à domicile et la distanciation sociale et à garantir la sécurité des espaces publics
de plein air en cas d'urgence. D'autres restrictions, notamment l'interdiction de la possession et de la
consommation de spiritueux ou d'alcools forts, restent en vigueur en vertu des règles de la ville concernant l'alcool
dans les parcs et autres espaces publics.
Il est important que les usagers des parcs comprennent ce qui est interdit dans les parcs de Denver pour se
protéger contre la transmission de COVID-19 :










L'alcool (y compris la bière, le vin et le champagne) n'est pas autorisé
Si vous êtes malade, ne visitez pas les parcs
Séparez-vous d'au moins 1 mètre des autres en tout temps
Ne pas se réunir ou voyager en groupe
Les sports et activités de groupe sont interdits
L'utilisation partagée d'équipements n'est pas autorisée (par exemple : frisbees, ballons de football, etc.)
Apportez votre propre désinfectant pour les mains et votre propre matériel de lavage
Laissez votre chien en laisse pour éviter toute contamination croisée accidentelle avec d'autres personnes
Le parc est ouvert de 5 h à 23 h.

Denver continuera de surveiller et de faire respecter la distance physique dans les parcs. Si vous devez visiter un
parc, veuillez-vous rendre dans celui qui est le plus proche de chez vous. Quatre-vingt-dix pour cent des habitants de
Denver vivent à moins de dix minutes de marche d'un parc. Pour trouver un parc près de chez vous à explorer,
consultez le site : https://denvergov.org/maps/map/parks. Si vous avez besoin de faire respecter la distance
physique dans votre parc local, veuillez appeler le 311.
Denver continuera à fournir des mises à jour des changements apportés aux règles du parc pour assurer le respect
de la distanciation physique. N'oubliez pas, pour arrêter la transmission de COVID-19, de rester chez vous sauf pour
toutes les activités essentielles et de vous conformer à toutes les directives de santé publique.
Bien que les centres de loisirs soient actuellement fermés, Denver Parks & Recreation fournit des ressources
supplémentaires pour les besoins de loisirs des résidents. Le programme Denver Parks and Recreation @ Home,
lancé récemment, propose une programmation en ligne gratuite avec diverses options pour tous les âges et toutes
les capacités.
Dans le cadre du programme Denver Parks and Recreation @ Home, des instructeurs guident les participants dans
leurs séances d'entraînement et leurs activités afin de maintenir leur corps et leur esprit actifs. Des cours de fitness,
des jeux, des projets artistiques et bien d'autres choses encore sont disponibles sur les pages Facebook, Instagram

et YouTube de Denver Parks & Recreation, ainsi que des cours interactifs Zoom. Le programme complet des
activités peut être consulté en ligne et sur l'application Denver Parks and Recreation (IOS uniquement).
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