
 

MESURES SANITAIRES 

LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DU COVID 19 

Réouverture des établissements équestres suite au décret du 11 mai 2020 

Au centre « équestre : 

Protocole mis en place pour les mois de juin -juillet et août 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’arrivée et l’entrée au Centre s’effectuent exclusivement à partir du parking sud, en 
respectant le sens de la circulation indiqué. Respectez la signalisation qui est mise en 
place sur le site pour les sens de circulation.  (Ex : Toilettes ...) 
 
  Locaux : Autorisés, en respectant le sens de circulation indiqué, les distances entre les 
personnes. Dans les selleries, petits espaces, une personne à la fois. Les portes d’accès 
aux lieux d’activités restent grandes ouvertes. Lieux aérés en continue, fenêtres 
ouvertes la journée. 
 
 Arrivés au centre, éviter les rassemblements de plus de 15 personnes ; les cavaliers 
rejoignent, grâce à la signalétique et l’accueil d’une responsable, directement leur 
monitrice à l’entrée des carrières ou manèges. L’attribution des poneys se fera en direct 
avec les enseignants.  

 

  Prêt de matériel :  Les enfants cavaliers apportent leur casque, gants, cravache et 
matériel de pansage, marqués à leur nom. Nous mettons à disposition casque, brosse 
pour les enfants débutants, en appliquant les règles d’hygiène (Numérotation matériel 
pour leur attribution, désinfection ou lavage après utilisation) 

 
 A votre arrivée, merci de veiller à mettre vos gants pour monter.  

 

  Sanitaires avec savon, gel hydro-alcoolique pour vous désinfecter les mains en 
arrivant.  

 

  Cuirs (Points de contact) nettoyés entre les séances par les enseignants 

Nous comptons sur vous pour votre civisme et votre coopération pour appliquer les gestes 

barrières, la distanciation physique et toutes les mesures sanitaires mises en place dans notre 

établissement. 

 

L’EQUIPE DU CLUB 
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