
 

 

 

 

 

 

*Arrivée et départ une ½ heure avant et après le cours pour les cavaliers ayant leur matériel, ¼ d’heure pour les 

cavaliers n’ayant pas leur matériel 

 

Respect des gestes 
barrière et de protection

•Lavage ou désinfection 
des mains à l'arrivée et 
en partant

•Distanciation sociale 

•Port du masque 
obligatoire sauf à cheval

•Respect des consignes 
affichées dans le club 

Pas d'accès aux espaces 
intérieurs

•Seules les activités en 
extérieur seront 
proposées

• pas d'accès au club 
house, aux écuries, 
sellerie, sanitaires...

Pas d'accès libre au 
matériel du club 

•Pas de prêt  de bombe 
ou cravache

•Pas de prêt du matériel 
de pansage

•Matériel de sellerie du 
club manipulé et 
désinfecté 
exclusivement par le 
personnel

Respect des sens de 
circulation

• Accès aux barres 
d'attaches dès l'arrivée 
par le chemin sur la 
droite du bâtiment;

•Retour au parking 
depuis les barres 
d'attaches par le champ

•Entrée dans la carrière 
côté écuries, sortie côté 
cross

Accès aux cours

•Inscription obligatoire avec 
le planning en ligne

•5 cavaliers maxi par créneau

•Si absence au cours réservé, 
pas de rattrapage possible

•Pas de rattrapage de cours 
antérieurs sur cette période

•Nombre de cours /semaine 
en fonction de son forfait 
ou contrat 

•Respect des horaires 
impératif*

Que les cavaliers !

•Seuls les cavaliers seront 
accueillis 

•Les parents devront soit 
rester dans leur voiture sur 
le parking, soit faire un aller 
/retour 

•Pas d'animaux acceptés

•Se présenter en tenue 
d'équitation, propre, lavée 
entre chaque cours

•Porter un masque en 
arrivant et en partant

•Venir muni de gel hydro 
alcoolique 

•Venir équipé de produit 
désinfectant pour les 
poignées de parc, anneaux 
d'attaches ..

•Venir avec une boutielle 
d'eau est recommandé

La cavalerie 

•Rotation sur une cavalerie 
réduite

•L'attribution des poneys 
sera pré-établie et affichée  
devant la sellerie poney 

•Pas de possibilité de choisir 
sa monture (hors 
propriétaire, pensionnaire 
et DP)

Avant et après le cours

• Si le cavalier est équipé 
d'un licol et de matériel de 
pansage personnel, il va 
chercher  au paddock et 
panser sa monture avant et 
après le cours

•Si le cavalier n'a pas son 
propre maériel, sa monture  
sera préparée par le 
personnel du club.

• La sellerie du club est mise 
en place par le personnel du 
club. 

• Le cavalier vient équipé de 
produit désinfectant et 
nettoie les poignées de 
parc, anneaux d'attaches ..



 

 

 

 

 

 

 

Inscription Visites Propriétaires, Pensionnaires et DP 

Inscriptions cours Adultes 

Inscriptions Cours Particuliers 

Inscriptions Cours Jeunes Poneys 

Inscriptions cours Débutants 

 

 

Inscriptions cours Galops 1-2 

Inscriptions cours Galops 3 

Inscriptions Cours Galop 4-5 

Inscriptions cours Galop 5 

Inscriptions cours Galops 6-7 

Marlène reste à votre disposition pour toute question par tél ou sms au 06.40.12.96.16. 

Organisation des visites 

•Inscription obligatoire avec le planning 
en ligne

•5 personnes maxi par créneau de 3h

•Si absence au créneau réservé, pas de 
possibilité de remplacement dans la 
même semaine si tous les créneaux 
sont complets.  

•Respect des horaires impératif

Déroulement des visites

• Seul le cavalier sera accueilli, pas 
d'accompagnant autorisé. 

•Se présenter en tenue d'équitation, 
propre, lavée entre chaque visite ou 
cours

•Venir muni de gel hydro alcoolique 

•Venir équipé de produit désinfectant 
pour les poignées de parc, anneaux 
d'attaches ..

•Venir avec une bouteille d'eau est 
recommandé

•Si box intérieur, le cheval ou le poney 
sera sorti par le personnel 

•Si paddock, c'est le cavalier qui s'en 
occupe avec son propre matériel. 

• Une douche extérieure sera mise à 
disposition (disponible uniquement 
lors de visite, pas de douche après un 
cours). 

•A l'heure de fin de la visite, le cavalier 
doit être prêt à partir : nettoyage, 
rangement des effets personnels 
effectué..

Pas d'accès libre au matériel du 
club 

•Ne pas toucher au matériel  de 
l'établissement, y compris sur les aires 
de pratique.  

• Garder son matériel avec soi entre 2 
visites et le nettoyer après chaque 
visite.   
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