La cavalerie des enfants
Chères cavalières, Chers cavaliers, Chers parents,
Ce document a pour but de vous présenter les règles sanitaires que nous allons mettre en
place à partir du 11 mai 2020, si le ministère des sports nous permet de reprendre notre
activité.
Nous vous remercions d’y apporter la plus grande attention, sachant qu’elles sont susceptibles
d’être modifiées à tout moment.
1. Mise en place d’un espace d’accueil dès le franchissement du portail, seuls les
cavaliers inscrits auront accès à l’établissement :
• Accompagnants interdits : la prise en charge des plus petits (moins de 7 ans) sera
effectuée par la monitrice en charge du cours,
• Inscription obligatoire pour chacun de vos cours
2. Mise en place de règles d’hygiène :
• Lavage de mains avant et après chaque cours :
• Gel hydro alcoolique pour les grands
• Savon pour les petits
3. Mise en place de règles générales :

→ Il est obligatoire d’apporter son propre matériel dans la mesure du possible (casque, gilet
de protection, bottes, cravaches, …)
→ Un sens de circulation sera mis en place afin de respecter les consignes de distanciations
sociales, il devra être respecté par tous les cavaliers.
→ Pour le bien-être de tous, les équidés seront préparés par les membres de l’équipe et vous
attendront directement en carrière pour limiter le nombre de manipulation du matériel. L’accès
aux barres d’attache est donc interdit pour le moment. COURAGE !
→ Nous attirons votre attention sur le fait qu’il est impératif de respecter les horaires mis en
place pour la sécurité de tous (planning ci-joint) :
• un laps de temps précis (15 min) est prévu entre chaque cours pour permettre la
circulation des cavaliers sans se croiser, il est donc impératif de
respecter scrupuleusement les horaires prévus
→ L’accès aux toilettes et au club house est strictement interdit (sauf urgence)
→ Le matériel sera désinfecté entre chaque cours par nos soins.
Nous espérons vous revoir très vite et vous remercions de votre compréhension.
La Direction.

