LA CRAVACHE DE TRELISSAC
Espace de liberté Franck Grandou – 24750 TRELISSAC
Association Loi 1901 - Siret 31740463
lacravache-trelissac@wanadoo.fr

Centre Equestre affilié à la Fédération Française d’Equitation

PROTOCOLE SANITAIRE COVID-19
Applicable à compter du 01/12/2020
PRECAUTIONS SANITAIRES GENERALES
-

les cavaliers doivent se présenter avec casques et masques personnels,
le lavage de mains doit se faire à l’arrivée et au départ de chaque personne, au niveau des
robinets extérieurs (à la douche ainsi qu’à l’entrée du manège),
boites de masques à disposition (pour le personnel ou au cas où un masque casserait),
charlottes à disposition pour les cavaliers en essai et les séances de poney découverte,
désinfection du matériel prêté après chaque période de forte affluence,
désinfection des toilettes extérieures 2 fois par jour,
chaque enseignant se présente avec son propre matériel et prend en charge un groupe dédié.

ORGANISATION
-

distanciation interpersonnelle (4 m² /personne en statique, 2 mètres d’intervalle entre les
montures en déplacement sauf lorsque par nature l’activité ne le permet pas),
prévoir un point d’information par les enseignants avant chaque reprise rappelant les gestes
barrières et les règles de distanciation,
organiser le parking pour favoriser la bonne circulation des personnes,
bloquer ouvertes toutes les portes des espaces accessibles (seuls la grande écurie et le bureau
seront accessibles),
favoriser un accueil extérieur des cavaliers. En cas d’accueil intérieur au bureau : 2 personnes
maximum dans le bureau (dirigeant ou moniteur compris).
privilégier les appels téléphoniques, les mails et le site internet du club pour diffuser les
informations,
prévoir des poubelles ouvertes pour jeter masques et gants ; les vider tous les jours.
Les cours de Laurent Cayzac du mercredi, vendredi et samedi sont tous décalés à 15 minutes plus
tard, afin de limiter le nombre de personnes présentes dans les écuries. Les cours de Sandy
Laurence se tiennent aux horaires habituels.

CONSIGNES CAVALIERS
-

respecter les horaires de reprises à l’arrivée et au départ (arrivée 15 minutes maximum avant le
début du cours et départ 15 minutes maximum après la fin du cours),
respecter strictement les gestes barrières,
éviter tout contact physique,
porter obligatoirement un masque pour les personnes âgées de 6 ans et plus, sauf en action
d’équitation,
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-

se laver les mains en arrivant et en partant avec du savon ou du gel hydroalcoolique,
utiliser le savon mis à disposition,
suivre la signalétique du club pour assurer les mesures de distanciation,
prévoir sa gourde d’eau et sa serviette personnelle pour s’essuyer les mains.
les accompagnateurs ne sont pas autorisés à entrer dans l’enceinte du centre équestre, sauf
pour les cours de baby poney ou pour se rendre au bureau.

NON RESPECT DES RÈGLES
-

Toute personne ne respectant pas les consignes sanitaires pourra être exclue du site.
Les personnes exclues ne peuvent prétendre à aucun remboursement.

Je soussigné Mme, Melle, M (*)…………………………………………………………………………………………....
déclare
- avoir pris connaissance du protocole sanitaire mis en place par le centre équestre La
Cravache de Trélissac.
- accepter et avoir compris le bon sens et m’engager à respecter le protocole sanitaire
mis en place par le centre équestre La Cravache de Trélissac.
Fait à ……………………………………………………… Le …………………………………

(*) l’intéressé(e) ou le représentant légal pour les mineurs
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