MESURES SANITAIRE COVID 19
FERME EQUESTRE LES 2 CHOUETTES
Afin de limiter la propagation du covid-19, le fonctionnement des cours et la circulation au sein de
la ferme équestre ont été revus afin de favoriser la distanciation physique et de réduire les zones de
contacts.
Lors de votre arrivée à la ferme équestre :
•

Une nouvelle circulation a été mise en place pour différencier l'accès du gîte et l'accès aux
cavaliers. L' accès par la cour est donc maintenant réservé au gîte. Veuillez vous garer sur le
parking en herbe situé au dessus de la carrière.

•

Il est demandé à tous les cavaliers de se laver les mains à l'arrivée . Un lavabo avec savon
liquide a été mis en place à l'entrée de la grange à coté du nouveau panneau d'affichage. Les
enfants sont sous la responsabilité de leurs parents qui doivent entre autre s'assurer de la
distanciation. Lavabos et toilettes sèches seront désinfectés 2 fois par jour.

•

L'accès des cavaliers se fait du côté du parking / carrière et les chevaux sont préparés à
l'extérieur (enclos sous le poulailler, près de la carrière) : suivre le nouveau fléchage

Nouvelle organisation des cours jusqu'à la fin de l'année scolaire:
•

Comme jusqu'à présent, le nombre de cavalier est limité à 6 par cours et les activités se
déroulent en extérieur : carrière ou balades

•

Le planning des cours a été revu avec de nouveaux horaires afin de laisser un battement de
10 à 15 minutes entre chaque cours pour limiter le croisement de personnes. Je demande à
chacun de respecter les nouveaux horaires : Ne pas arriver en avance et récupérer les enfants
à l'heure. Les parents peuvent assister au cours en respectant la distanciation et les gestes
barrières.

•

Pour les cours de voltige : Il n'est pas possible de maintenir les cours de voltige sous la
même formule que jusqu'à présent (pas de distanciation lors de la préparation du poney). De
nouvelles formules sont proposées afin d'assurer la distanciation :
- Cours du mercredi matin (4/5ans) : Chaque enfant a son propre poney et la présence d'un
parent est nécessaire pour assister l'enfant et tenir le poney pendant la pratique. De nouveaux
horaires sont proposés pour limiter à 3 enfants par groupe. (créneaux le mercredi matin)
- Cours du mercredi après-midi et samedi après-midi (6/8ans): Ce ne sera plus de la
voltige mais des cours poney où chaque enfant a la gestion de son poney et est en
autonomie. Cours de 1h au lieu de 1h30.

•

Il est demandé à chaque cavalier de venir avec une tenue propre et en cas de chaleur
d'apporter sa propre gourde.

Fonctionnement des cours :
•

Une nouvelle sellerie a été aménagée à proximité de la zone de préparation. Seul le strict
nécessaire y est stocké et l'accès limité à 2 personnes.

•

Lors de la préparation chaque cavalier s'occupe de son propre poney / cheval. Ils seront
attachés suffisamment espacés pour respecter la distanciation. Les brosses seront
désinfectées après chaque utilisation. Les cavaliers peuvent venir avec leur propre matériel
de pansage (une étrille, un bouchon et un cure pieds suffisent).

•

Un lavage des mains sera mis en place après le pansage et avant d'équiper les chevaux.

•

Je porterai un masque pendant le temps de préparation et de mise en selle des cavaliers et
les autres moments de proximité. Le port du masque n'est pas obligatoire pour les cavaliers.

•

Concernant le matériel des chevaux, les rênes seront changées ou désinfectées après
chaque cours. Le matériel en cuir sera lavé régulièrement au savon et le matériel en
synthétique désinfecté.

•

Pour les cavaliers qui n'ont pas encore investi, je conseille l'achat d'une bombe personnelle
surtout pour ceux qui souhaitent poursuivre l'année prochaine. Choisissez de préférence une
bombe réglable qui couvre plusieurs tailles. Cela permet de la garder plus longtemps !

Je fais le maximum pour mettre en place toutes les mesures sanitaires recommandées par la
Fédération Française d'Equitation et le guide de reprise du ministère des sports. Si vous jugez
toutefois ne pas être suffisamment protégé à la ferme équestre, je comprendrais tout à fait que vous
ou votre enfant ne reprenne pas les cours.
NOUVEAUX HORAIRES DES COURS
MERCREDI
Matin : Cours enfants 4/5 ans : horaires à déterminer
Après-midi :
14h-15h30 : cours débutant +
15h45-16h45 : cours voltige 6/8 ans : transformé en cours poney de 1h.
SAMEDI :
Matin :
9h15-10h45 : cours débutant +
11h-12h30 : cours galop 2/3
Après-midi :
13h30-14h30 : voltige 6/8 ans maintenu pour les 2 sœurs Elsa et Eva sur un créneau de 1h
14h45-15h45 :cours voltige 6/8 ans: transformé en cours poney de 1h
16h-17h30 : cours galop 1 (de 15h décalé à 16h)

