
TRANSPORT en COMMUN

Synthèse Règlementation
Législation propre aux chauffeurs

Norme encadrement
1 anim. / 12 enfants

Animateurs
1- Faire aller les enfants aux WC, jeter 
les bonbons, ranger les sacs dans les 
soutes.
2- Appel (enfants et adultes) par le 
responsable de car qui a toujours la 
liste sur lui.
3- Vérifier que les enfants ont bien mis 
les ceintures de sécurité.
4- Les animateurs prennent les places 
réservées (près des portes) et les autres 
se répartissent sur l’ensemble du car.

matériel à prévoir
- boîte médicale pour 
premiers secours, sacs 
plastiques
- téléphone portable
- 2 listes d’appel 
(responsable de car et 
directeur du séjour) 

Jeunes
Ne jamais se lever, horaire prévu, ne 
pas jouer avec cendrier, accoudoir, 
garder ceinture sécurité.

matériel à prévoir:
livres, cartes, pull
Pas de nourriture

CONSIGNES

 N° d’urgence
Club Fennecs : 01 44 18 90 37           Samu : 15 ou 112
Directeur séjour : ........................... Pompiers : 18 v.2007

Lors des arrêts :
Les anim descendent d’abord, les enfants attendent, assis, les consignes.
Assurer la sécurité des enfants lors de la descente et sur l’aire de détente.
Un enfant ne traverse jamais la route seul et ne va pas chercher ses baga-
ges dans la soute. Les accompagner aux WC et donner une heure de RV.
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