
EQUIPIA A ENFIN L’AUTORISATION D’OUVRIR A NOUVEAU SES PORTES DES LE 13 MAI 

VOICI CEPENDANT LE PROTOCOLE A RESPECTER PAR TOUS 

 

CONDITIONS D’ACCES A L’ETABLISSEMENT ET ACCOMPAGNEMENT (celui-ci se rajoute au règlement intérieur) 

L’accès au centre équestre est strictement réservé aux cavaliers adhérents. 

-si j’ai moins de 11 ans, un adulte peut m’accompagner jusqu’au parking mais il me laisse après. 

-si j’ai plus de 11 ans, on m’emmène au « dépose minute » (rond-point dans la cour). 

-aucun accompagnateur n’est autorisé à rester, n’y même à venir avec d’autres enfants, poussettes… 

-les chiens sont strictement interdits. 

-on peu comme d’habitude se dire « bonjour » et « au revoir » mais cette fois ci de loin ! 

-seuls ont le droit de rester sur place : nos deux bénévoles et notre stagiaire qui sont au courant du protocole et 

formés aux manipulations  de désinfection. 

 

QUAND AI JE LE DROIT DE VENIR ? 

A partir du mercredi 13 mai, les cours reprennent  (des modifications pourrons être apportées afin de ne pas 

dépasser le nombre de cavaliers par groupe). 

Je viens uniquement à l’heure de mon cours soit 30 mins avant maximum et 20 mins maximum après. 

 

QUE DOIS JE FAIRE POUR VENIR AU CENTRE EQUESTRE ? 

-ma tenue doit être lavée avant/après chaque séance (60°) 

-j’apporte mon propre casque et arrive avec sur ma tête 

-j’arrive déjà en tenue et ne dois pas me changer sur place 

-Je me lave les mains en arrivant et en partant (lavage au parking) 

-je prévois ma bouteille d’eau et je ne partage pas 

-je prévois mes propres brosses (un système est toutefois mis en place aux écuries pour ceux qui n’en possèdent 

pas)  

 

PROTECTION 

-je n’embrasse que mon poney et dis « bonjour » de loin aux autres. 

-je porte un masque en arrivant et en partant sauf si j’ai moins de 11ans (facultatif mais conseillé). Je peux l’enlèver 

uniquement pour monter. 

-dès que mes mains sont lavées je porte des gants. 

-je garde mes distances avec mes copains 



-si je me pense malade surtout je protège les autres et je ne viens pas (dans ce cas là je préviens de mon absence 

(répondeur, mail, messenger..) 

-je lave TOUT après mon passage aux écuries soit : 

-mes brosses (eau + javel diluée et je laisse sécher) 

-masque lavable (60°) ou je jette mon masque à usage unique dans une poubelle 

-tapis si j’en possède (60°) 

-ma tenue de cavalier (60°) 

 

DESINFECTION DU CENTRE EQUESTRE 

Chaque soir tout sera désinfecté 

-selles / filets  

-les toilettes (plusieurs fois par jour) mais idéalement je passe aux toilettes à la maison avant de venir 

-les poignées des prés 

-pour nous aider merci de ne pas entrer dans les écuries et de ne pas toucher pas aux barreaux des boxes…(donc 

penser à venir équipé en cas de pluie). 

 

RATTRAPAGE 

Il sera possible de récupérer vos leçons (8 pour les cavaliers du mercredi / vendredi / samedi / dimanche et 9 pour 

ceux du lundi et mardi). 

Si vous ne venez pas, merci de nous en informer. 

Des créneaux horaires supplémentaires seront proposés à partir du 18 mai sur inscription et jusqu’à fin Août. 

Les cavaliers au « forfait » seront prioritaires. Si il reste de la place les cartes de 10 leçons seront autorisées.  

 

 

 

 

Le 12 Mai 2020 

EQUIPIA 

 

 

 

 

 

 

 


