Les Ecuries de Brotonne vous accuillent en toute sécurité !
Les centres équestres ont pu reprendre leurs activités le 11 mai.
Toutes nos activités peuvent s’exercer dans le cadre défini par le ministère des Sports (communiqué du 30
avril). Elles pourront l’être sans attestation ni limitation de durée mais ne sont ouvertes, dans un premier
temps, qu’aux personnes habitant à moins de 100 km.
Pour réduire les risques sanitaires et reprendre nos activités tout en luttant efficacement contre la
pandémie de covid-19, voici les règles de bonne conduite que nous demandons de respecter.
Nous limitons le nombre de personnes présentes au centre équestre
-

Les membres du club ne doivent arriver que 15 min. avant le début du cours (les montures sont ramenées
aux écuries par nos soins) et quitter le club au maximum 15 min. après la fin de celui-ci.
Les cavaliers de moins de 8 ans ne doivent être accompagnés que par un seul adulte.
Les cavaliers de plus de 8 ans doivent séjourner seuls au centre équestre. Les personnes qui les y amènent
peuvent effectuer un demi-tour sur le parking mais doivent repartir aussitôt, pour revenir les chercher 90
min. plus tard.
Les personnes présentant de la fièvre sont invitées à ne pas venir au club.
Nous limitons les rassemblements et les contacts

-

Le club-house est fermé au public et l’accès au bureau sera limité au strict minimum.
Personnel excepté, on fera en sorte qu’il n’y ait qu’une seule personne à la fois dans la sellerie.
Les groupes ne se mélangeront pas : ils s’installeront dans les différentes parties des écuries, les
shetlands d’un côté, les chevaux et « doubles poneys » de l’autre.
Tout le monde se tiendra à une distance minimale d’un mètre des autres personnes.
Aucune activité nécessitant la préhension de matériels par les cavaliers (horse-ball, etc.) ne sera organisée
jusqu’à nouvel ordre.
Nous garantissons une hygiène optimale

-

-

Hygiène personnelle
Chaque cavalier doit se laver les mains au savon durant 30 sec. selon la méthode indiquée par affichette,
au moins deux fois : en arrivant aux écuries et juste avant de repartir. Idem pour les accompagnants
des moins de 8 ans. Pas de serviette : il faut laisser les mains sécher à l’air libre.
Les robinets seront nettoyés au savon et rincés par chaque utilisateur après chaque usage.
Les poignées de porte et les interrupteurs seront désinfectés par le personnel avant chaque journée de cours.
Si le cavalier douche sa monture, il se lavera les mains au savon aussitôt après.
Le personnel dispose d’un masque de protection et doit le porter chaque fois qu’il s’approche à
moins d’un mètre du cavalier ou de sa monture. Entre les cours, il portera des gants en latex à usage
unique.
Hygiène collective
Si le cavalier utilise le matériel de pansage du club, il le mettra à tremper, avant de partir en cours, dans
une solution désinfectante préparée par le personnel.
L’équipement utilisé pour le cheval ou le poney sera désinfecté après chaque usage : avant de le ranger,
le cavalier ou son accompagnant doit le présentera au personnel pour que celui-ci puisse faire le nécessaire.
Si le cavalier emprunte un casque au club, il devra aussi le remettre au personnel après usage pour que
celui-ci le désinfecte avant de le ranger.
Merci de respecter ces règles de bonne conduite pour que les activités puissent continuer en toute sécurité
malgré la pandémie.
L’accès du centre équestre pourra être interdit à toute personne qui ne respecterait pas l’ensemble de ces
mes mesures.

