
 

➢ 4 places sur les 8 existantes seront disponibles dans chacun des minibus afin de respecter 

la distanciation sociale, 

2 personnes- à chaque extrémité banquette arrière  

2 personnes- à chaque extrémité banquette centrale 

1 chauffeur- banquette conducteur 

➢ Nettoyage et désinfection du minibus après chaque trajet effectué par le chauffeur,  

Volant, tableau de bord, poignées, ceintures et boucles de sécurité. Un kit sera disposé dans 

chaque véhicule.  

Les banquettes en tissus seront quant à elles nettoyées par le chauffeur. 

(Jet vapeur ou autre produit à disposition de l’association.) 

➢ Le minibus sera garé sur le parking devant la grille du château afin d’éviter des croisements 

avec d’autres visiteurs. 

 

➢ Chaque passager est obligatoirement accompagné, s’il est mineur, par un adulte 

responsable, à l’arrêt du minibus à l’aller comme au retour. 

➢ Les horaires d’arrivée du minibus aux lieux des rendez-vous seront précisés chaque 

semaine par le chauffeur aux adultes responsables. 

➢ Le protocole est identique pour les voyages allers et retours 

 

Avant de monter dans le moyen de transport : 

➢ La t° de chaque passager sera prise par le chauffeur. (Si nous obtenons des thermomètres 

sinon le demander aux parents de l’enfant chaque matin) 

Si t° relevée au-dessus de 37,5°, le passager devra retourner chez lui, accompagné par un 

adulte responsable s’il est mineur.  

(La personne responsable devra alors tenir informée l’association par téléphone ou mail de 

l’évolution des symptômes de l’enfant afin de pouvoir prendre toutes mesures de sécurité 

pour les autres enfants et le personnel.) 

➢ Chaque passager se nettoie les mains avec le gel hydroalcoolique présenté par le 

chauffeur,  

➢ Chaque enfant déposera son sac dans son bac individuel prévu à cet effet dans le coffre du 

véhicule,  

➢ Chaque passager devra porter un masque pendant toute la durée du trajet et jusqu’’à 

l’entrée dans les ateliers, 

➢ Chaque passager aura en sa possession 1 masque tissu, un pour l’aller et un pour le retour 

       qui lui seront donnés par le chauffeur,  

Un sac poubelle de décontamination et un sac poubelle déchets sera disposé dans chaque 

camion   

➢ Chaque enfant prendra son bac pour se diriger vers l’accueil où ils seront accueillis par 

l’équipe LSV. 

 

Signature de validation de l’adulte responsable du passager mineur, 
Date :  


