
PROTOCOLE SANITAIRE -  Mai 2020
Séance à PONEY 
ECURIES D’AIR PUR

1/ ACCUEIL 
Les séances ont lieu uniquement pour les cavaliers avec inscription préalable. 
Au dernier moment, si vous avez un symptôme de fièvre ou autre, merci de ne pas venir aux 
Ecuries et nous informer de votre absence.  

Nous commencerons et finirons à l’heure indiquée de la séance.  
Merci de venir ni en avance ni en retard.  
Exceptionnellement, nous ne fournissons pas de goûter ou collation après la séance.  

2/ ARRIVEE  
Vous pouvez accompagner en voiture votre enfant sous forme de dépôt minute sur le parking (A) 
et le confier à Antoine qui l’accueillera.  
 
3/ MATERIEL PERSONNEL  
Chaque cavalier doit disposer de son propre matériel : 
- boots ou bottes 
- bombe / casque d’équitation personnel (prêt possible si nécessaire) 
- gourde d’eau  
- une serviette pour s’essuyer les mains 
- des mouchoirs en papier 
Il ne peut pas utiliser d’autre matériel personnel (tapis, filet, guêtre…) 

4/ TOILETTES 
Jusqu’à nouvel ordre, notre gîte est fermé dans son ensemble (salle, cuisine, lavabo, toilettes). 
Si besoin, les toilettes sèches de l’écurie sont disponibles. 
L’utilisateur nettoie avec une lingette désinfectante la lunette après son passage. 
En sortant, il se nettoie les mains avec une solution hydroalcoolique. 

5/ LAVAGE DE MAINS 
Le cavalier uniquement (pas d’accompagnateur) se dirige dans l’écurie (porte vers la sellerie). (B) 
Il se lave les mains au savon et à l’eau avec le robinet près de la sellerie (protocole affiché), s’essuie 
les mains sur sa serviette personnelle.  
Une solution hydroalcoolique est aussi à disposition.  
Il rejoint les autres cavaliers dans le manège (D). 

6/ BRIEFING EQUITATION 
Briefing d’accueil avec Charlotte, choix de l’activité et des poneys. 
Elle portera un masque pendant tout le temps de préparation. Préparez vos enfants à ce nouveau 
visage.  
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7/ PREPARATION DU PONEY 
Un licol, un tapis, ainsi qu’un kit de pansage complet pour chaque cavalier sera installé devant un 
poteau d’attache dans le manège.  
Chaque cavalier prend un licol, va chercher son poney au pré avec l’’enseignant et revient à ce 
même emplacement pour brosser son poney.  
Les cavaliers sont donc éloignés de plus de 3m pendant le pansage.. 
Il veille à laisser les brosses à l’endroit où il les trouve. 
Chacun à leur tour, les cavaliers vont chercher leur selle et filet dans la sellerie. Charlotte pourra les 
aider à équiper leur poney si besoin, en veillant à se désinfecter les mains avec une solution 
hydroalcoolique. 

8/ SEANCE  
L’enseignant pourra aider et vérifier quelques réglages (sangle et étriers).  
L’enseignant est le seul à manipuler la matériel de piste (obstacles, plots, ouverture carrière…). 
Une solution hydroalcoolique sera à disposition dans le manège.  

9/ FIN DE SEANCE & RANGEMENT 
A la fin de la séance, chaque cavalier se dirige à l’emplacement où il a préparé son poney.  
Il retire tapis, selle et les pose sur la barrière du manège face à son poney.  
Le cavalier raccompagne son poney au pré et remet le filet dans le manège près de la selle de son 
poney. 

10/ DEPART 
Les cavaliers rejoignent le parking avec Charlotte. 
Après le départ de tous les cavaliers, notre équipe assure la désinfection de tous les matériels 
utilisés (licol, brosses, selle, filet) avec solution hydroalcoolique. 
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