
Mesures sanitaires au Centre Equestre Dunois

1- Pour tous les cavaliers     :

 Les inscriptions se feront uniquement par téléphone ou par mail. 

 Les parents déposeront leurs enfants  sur le parking du CED. Seul  le cavalier  pourra
venir au centre équestre. Les accompagnateurs sont interdits. Si vous avez le moindre
symptôme, merci de rester chez vous.

 Les cavaliers devront porter un masque pendant toute la durée de leur présence (sauf à
cheval).

 L’accueil, les toilettes et le Club-House seront fermés, Pensez à prendre vos précautions
avant de venir et à prendre de quoi vous désaltérez.

 Les cavaliers devront arriver 15/20 minutes avant leur cours et devront repartir 15
minutes après.

 La  feuille  de  monte  sera  affichée  sur  la  vitre  de  l’accueil  (où  les  affiches  pour  les
concours sont d’habitude) pour savoir quel cheval/poney vous montez.

 Dès votre arrivée, les cavaliers doivent se laver les mains au robinet à l’extérieur du
côté du box de Cédille, ils pourront ensuite entrer dans les écuries.

 Les cavaliers devront respecter les distances de sécurité encore plus que 
d’ habitude (à cheval mais également à pieds à plus d’1 mètre).

 Par souci d’organisation, une prestation non annulée au moins 24h à l’avance sera due.

 L’accès  à  la  sellerie  sera  limité  à  1  personne  à  la  fois.  Une  « file  d’attente »  sera
matérialisée pour respecter les règles de distanciations sociales (plus d’1 mètre).

 Les poneys des cavaliers enfants débutants/galop 1/galop 2 seront déjà prêts.

 Les cavaliers galop 3 et plus prépareront leurs montures dans les boxes uniquement.

 Il  est  fortement  conseillé  d’avoir  son  propre  matériel  (bombe/casque,  cravache,
matériel  de  pansage).  En revanche,  chaque poney devra porter son propre matériel
(filet, tapis, amortisseur et selle).

 A la fin du cours, si le poney/cheval n’est pas repris par un autre cavalier, il pourra être
dessellé dans son box. S’il est repris, vous pourrez laisser le poney/cheval sellé (mais
dessanglé) dans son box et détacher les rênes pour éviter toutes blessures.

 Vous devrez quitter les écuries du côté du paddock des shetlands, les cavaliers devront 
se laver les mains avant de partir à la douche poney.



Si nous respectons tous ces mesures,

tout se passera bien et vous ne serez plus privé de poney 

Mesures sanitaires pour les propriétaires au CED

 Retour des propriétaires à partir du lundi 18 mai.

 Retour des demi-pensionnaires club à partir du lundi 25 mai.

 Envoyer nous un mail (au plus tard la veille à 18h) pour nous prévenir de votre
venue avec l’horaire précisé.

 1h30 maximum de présence sur place par personne, sans accompagnateurs.

 La préparation du cheval et les soins se feront uniquement dans son box.

 Utilisez uniquement votre matériel personnel.

 La sellerie propriétaires sera accessible à 1 personne à la fois.

 Interdiction d’utiliser du matériel pédagogique (plots, barres, chandeliers,…) ou
le matériel d’écurie (balais, fourches, pelles, douches,…).

 Travaillez au maximum en carrière. Les sorties en balade sont autorisées pour
les personnes majeures.

 Respectez les mesures sanitaires mise en place (lavage des mains avant et après
votre passage au CED, distances de plus d’1 mètre,…).

Nous en appelons à votre civisme pour respecter toutes ces mesures pour le bien de tous.


