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Protocole sanitaire pour l’accueil public à la ferme de Maily en 
application à partir du 11 Mai 2020 

 

Aménagement des installations : 

- Création d’une sortie indépendante de l’entrée (actuellement, un seul couloir entrée/sortie) 
- Mise en place d’un marquage pour le paiement des entrées pour respecter les 1 mètres de 

distance par famille ; 
- Mise en place d’un circuit à sens unique pour les visites avec marquage clair pour que les 

visiteurs ne se croisent pas (les visiteurs pourront bien entendu faire plusieurs tours de 
circuit). Pour rappel le parcours de cheminement mesure environ 500 m linéaire pour une 
largeur de 4 m environ ; 

- Les tables de pique-nique/gouter sont espacées de 4 m les unes des autres ; 
- En toutes circonstances, les clients devront respect un mètre de distance entre chaque 

groupe. 
 

Aménagement des activités de la ferme : 

- Pour les balades à poney : du distributeur de gel hydroalcoolique est mis à disposition des 
clients pour se désinfecter les mains avant de tenir les longes. Les bombes pour les enfants 
seront nettoyées après chaque utilisation. Pour la file d’attente, un marquage au sol avec des 
distanciations de 1 m est mis en place ; 

- L’enclos d’immersion est limité à une seule famille à la fois ; 
- Les seaux de distribution de pain sont également désinfectés après chaque utilisateur ; 
- Pour les gouters d’anniversaire, le nombre de participant est limité à 8 enfants (pour limité le 

groupe à 10 personnes : 1 parent, 1 animateur de la ferme et les 8 enfants). 
- Le groupe des mini-fermiers du mercredi matin est maintenu, étant donné que les enfants 

sont au nombre de 8 maximum. 
 

Sécurité du personnel et de la clientèle : 

- Le personnel porte un masque lavable qui est changé deux fois par jour ; 
- Il est vivement recommandé pour les clients âgés de plus de 11 ans de porter leur propre 

masque lors des visites à la ferme ; 
- Du gel hydroalcoolique est mis à disposition en libre-service pour les clients ainsi que le 

personnel de la ferme ; 
- Fluidification à l’accueil de la clientèle pour ne pas produire d’attroupement le long d’un 

même enclos ; 



 
 

2 
 

- Les sanitaires et l’ensemble des installations de la ferme seront désinfectés de façon 
régulière. 
 

Aménagement des horaires de la ferme : 

- Les horaires d’accueil de la ferme pour les week-end et jours fériés sont rallongés de façon à 
« étaler » les visiteurs sur la journée, passant l’ouverture à 10h le matin à la place de 14h. 

 

Exclusions de la ferme jusqu’aux prochaines directives gouvernementales : 

- La buvette (à l’entrée de la ferme) restera fermée ; 
- La structure gonflable ne sera pas mise en place 
- Aucun accueil de groupe de plus de 10 personnes. 

 

En entrant dans la ferme vous acceptez de suivre le protocole sanitaire cité ci-dessous. 

LA FERME MET TOUT EN ŒUVRE POUR EVITER TOUTE CONTANIMATION. AUSSI EN ENTRANT DANS 

LES LIEUX, VOUS ACCEPTER QUE LA FERME SE DECHARGE DE TOUTE RESPONSABILITE EN CAS DE 

CONTANIMATION AU CORANAVIRUS D’UN CLIENT. 

Tout manquement au respect de ses règles sanitaires entrainera l’exclusion immédiate du site. Le 
personnel de la ferme veillera activement au respect de ses règles. 

Ce protocole est affiché à différents endroits de la ferme et rappelé à l’oral à l’accueil des visiteurs. 

 

 

 

En vous remerciant de votre compréhension, 

Le personnel de la ferme de Maily 


