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Protocole des visites à la ferme jusqu'au 31 août  2020 

Ce protocole et les conditions ci-dessous ont pour objectif de permettre la réalisation des 
ateliers et des visites de la ferme et jardin pédagogique  dans des conditions respectant 
les mesures sanitaires recommandées par le gouvernement. Ces mesures sont donc en 
cohérence avec les consignes gouvernementales et évolutives en fonction de ces dernières. 

Inscription 
L’inscription est obligatoire auprès de l’association avant d'entrer sur le site de la ferme. 
Les horaires d'arrivée et de sorties sont donnés à l'inscription et doivent être respectés par 
les visiteurs. 
Le nombre de personne est limité à 10 personnes par groupe. Les visites et ateliers auront 
lieu uniquement en extérieur. 

Matériel de protection individuel 
Le port du masque est obligatoire pour les personnes à partir de 11 ans.  
Chaque visiteur doit s'assurer d'avoir du gel hydroalcoolique. Le cas échéant, l’association 
pourra mettre à disposition un point d’eau et du savon. 
L'animateur portera également un masque ou une visière.  

Responsabilité 
Cas particulier des visites scolaires: La responsabilité et la sécurité sanitaire des élèves 
incombent à l’école concernant la mise en place des gestes barrière. L’association décline 
toute responsabilité dès lors qu’elle a bien respecté la mise en place des normes sanitaires 
recommandées. 
Pour les visites des particuliers: concernant les risques barrières chacun est responsable 
du bon respect de ces gestes.L’association décline toute responsabilité dès lors qu’elle a 
bien respecté la mise en place des normes sanitaires recommandées. 

Accueil et déroulé de la visite 
L’animateur présente à l'accueil le déroulement de la visite et l'horaire de sortie. Il donne 
les consignes de sécurité. Il détaille le fonctionnement pour le matériel et les supports 
d’animation. Il rappelle régulièrement les gestes barrières.  

Les personnes sont invitées à garder avec elles le matériel prêté tout au long de 
l’animation. Il sera remis en fin d'animation et désinfecté par les animateurs avant la 
venue du prochain groupe.  
Il est conseillé d'apporter une bouteille d'eau de boisson et d'adapter sa tenue et ses 
chaussures à la météo du jour.  
Aucun visiteur n'est autorisé à rentrer dans les locaux. 
Les déchets des visiteurs, s'il y en a, devront être remportés par leur soin. 
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