
Centre Équestre des Égageries – Consignes sanitaires – Ensemble luttons contre le coronavirus ! 
 

Consignes obligatoire applicables dans l’enceinte du 
Centre Équestre des Égageries à partir du 11 mai 2020 

Mise à jour le 01 09 2020 

 

 Sauf dans le cadre de la pratique, le port du masque est obligatoire dans tout l’établis-
sement. 

 Les personnes accompagnant les cavaliers doivent limiter au maximum leur temps de présence dans 
l’enceinte du centre équestre pour déposer et venir rechercher le cavalier maximum 10 minutes après 
la fin du cours 

 Chaque cavalier doit avoir son propre matériel (casque, boîte de pansage…), il n’y aura pas de prêt 
de matériel jusqu’à nouvel ordre, si vous avez un souci de matériel veuillez en informer Gaël. Les 
cavaliers propriétaires et/ou locataires doivent utiliser leur propre matériel, en cas d’utilisation de 
matériel du centre équestre (longe, chambrière, plots…), vous devez le déposer dans la zone “à dé-
sinfecter” après utilisation. Ne toucher à aucun matériel ne vous appartenant pas ni au placard des 
autres. 

 En arrivant au centre équestre il est obligatoire de se laver les mains même si vous l’avez fait chez 
vous 

 Ne touchez que ce qui est nécessaire et respectez impérativement les consignes affichées et le flé-

chage pour le respect de la distanciation avec les autres personnes présentes 

 Lorsque vous allez aux toilettes, il est obligatoire de se laver les mains avec le robinet extérieur 
avant et après votre passage aux toilettes 

 Servez-vous régulièrement du gel hydroalcoolique à votre disposition   

 Gaël sera présent pour accueillir les plus jeunes et les accompagner, veuillez arriver au maximum 15 
min avant le début du cours 

 Avant de prendre le matériel de sellerie il est obligatoire de se servir du gel hydroalcoolique situé 
dans la sellerie 

 Après le cours retournez directement dans le box du cheval et reposez le matériel du cheval dans la 
sellerie pour qu’il soit désinfecté entre chaque cours et lavez-vous les mains 

 Les visiteurs doivent prendre rendez-vous par téléphone (06 68 97 21 12) ou par via le formulaire de 
contact du site internet pour venir visiter le centre équestre ou avoir des informations sur nos presta-
tions. 

 

 

Soyons solidaires et responsables, si vous êtes malade ou si vous avez quelqu’un de malade dans votre 
entourage, ne venez pas au centre équestre. 

 

 

Ces consignes seront régulièrement mises à jour si nous jugeons nécessaire d’apporter des précisions, en fonctions 
de vos remarques et questions et en fonction de l’actualité gouvernementale. 


