
Bonjour à toutes et à tous, 

Voici notre première Newsletter de notre nouveau site internet www.cesainteynard.fr 

Ce sera dorénavant notre moyen de communication pour toute information importante et pour des 

informations plus générales sur la vie du club. Nous vous remercions de prendre le temps de lire chaque 

édition. Vous en recevrez peut-être d’autres rapidement selon les besoins liés au déconfinement. Ensuite, nous 

essaierons d’en faire une par mois. 

Cependant, cette première Newsletter est aussi une des plus importantes puisque comme vous le savez tous, 

le déconfinement a été prononcé ce lundi 11 Mai (et nous l’attendions tous avec impatience). Nous avons, 

quant à nous, reçu l’autorisation de réouvrir le centre équestre. Les dernières informations sont arrivées hier, 

mardi 12 mai. Les chevaux ont hâte de vous retrouver ainsi que vos monitrices ! 

Attention cependant : un protocole sanitaire a été mis en place au sein du club afin d’éviter tout risque de 

contamination et de respecter les consignes gouvernementales pour un établissement comme le nôtre. 

Nous vous demandons d’en prendre connaissance en cliquant ICI.  

Ces informations sont affichées au club, notamment à l’entrée ainsi que sur le site internet. Nous vous 

demandons de prendre connaissance de ces documents attentivement et de l’expliquer à vos 

enfants/ados pour les parents des cavaliers mineurs. L’accès au club sera refusé si ces consignes ne sont 

pas respectées. Bien évidemment les monitrices et des bénévoles seront là pour vous guider ou répondre à 

vos questions. Attention, sauf pour les parents des Poon’s, aucun accompagateur ne pourra assister au 

cours ou être dans l’enceinte du club. Si vous souhaitez attendre sur place, il faudra rester dans votre 

véhicule. 

A noter aussi que le planning sera légèrement modifié, en particulier le mercredi et le samedi, afin d’éviter 

d’être trop nombreux sur la structure en même temps et ainsi respecter la règlementation. 

Concernant vos cours, nous allons vous inscrire automatiquement sur vos créneaux habituels. Puis, à 

partir de 16h00 ce jour, si les horaires ne vous conviennent pas, vous pourrez vous désinscrire en vous 

connectant à votre compte personnel et choisir un autre créneau, dans la limite des places disponibles. 

Exceptionnellement et uniquement pour ce jeudi et ce vendredi, vous pourrez annuler votre présence à 

votre cours jusqu’à 4 heures avant, sinon l’usage sera de vous désincrire via votre espace personnel 48 

heures à l’avance sinon le cours ne sera pas rattrapable et sera débité. Vous pourrez vous inscrire à un 

cours de votre niveau jusqu’à 6 heures avant, toujours dans la limite des places disponibles. 

Le nombre de personnes par cours est limité à 9 car il ne faut pas dépasser 10 personnes, monitrice incluse par 

surface de travail. Pour les cavaliers Poon’s le nombre de participants est limité à 4 car c’est le seul cours où 

un accompagnant adulte est obligatoire (port du masque obligatoire pour l’accompagnant). 

Le manège restera fermé jusqu’à nouvel ordre. Les cours seront donc tous en extérieur, n’oubliez pas 

les imperméables en cas de pluie ! 

Normalement, vous avez dû tous recevoir une invitation par mail pour créer votre mot de passe. Si ce 

n’est pas le cas, vérifier vos spams et sinon, envoyez-nous un message via le bouton "contact" en haut à droite 

du nouveau site internet. 

Nous essaierons aussi de vous proposer des cours supplémentaires afin de vous permettre de rattraper un 

maximum de cours. Cependant, la capacité des chevaux/poneys et de nos monitrices ne sont pas illimitées et 

nous respecterons donc leurs limites afin de garder tout le monde en bonne santé. 

Compte tenu du coût financier supplémentaire que vont engendrer les achats de gels et autres produits, nous 

sommes preneurs de dons des produits suivants : 

http://www.cesainteynard.fr/
http://www.cesainteynard.fr/Information-Covid-19-55.html


- Gel hydro alcoolique (besoin important) 

- Masques pour nos salariés et les têtes en l’air qui oublieraient le leur 

- Virucide conforme à la norme EN14476 (compatibles avec le cuir et sans rinçage) 

- Javel (en quantité limitée pour le lavage du matériel de pansage) 

- Savon glycériné pour le lavage des cuirs (décathlon par exemple) 

- Chiffons propres 

- Spray vide rechargeable, maximum un litre 

- Nous vous demandons de faire preuve de civisme et de respecter les consignes ainsi que le matériel de 

nettoyage et désinfection. 

Mémo Sanitaire : 

- Je viens en tenue propre avec un masque que j’enlèverai pour monter. Le port du masque est facultatif pour 

les enfants de moins de 7 ans. 

- Je me désinfecte les mains régulièrement avec du gel hydroalcoolique et à chaque fois que c’est noté sur un 

panneau. (en arrivant et en quittant le club, avant d’entrer dans la sellerie, avant l’utilisation de la douche 

etc….) 

- J’ôte mon masque pour monter et je mets des gants uniquement en cours que je lave entre chaque séance. 

- Pas de regroupement de plus de 10 personnes. 

- Je lis les panneaux qui seront affichés un peu partout et suit les consignes à la lettre et le sens de circulation 

dans le club. 

- Je n’hésite pas à poser des questions si je ne comprends pas, il n’y a pas de questions bêtes. 

Si vous avez des symptômes ou avez été en contact avec une personne infectée, merci de rester chez 

vous et de prendre l’avis d’un médecin. 

Merci de nous laisser le temps de reprendre en douceur et de nous organiser pour vous proposer un maximum 

d’activités. 

Veuillez noter que nous nous réservons le droit de modifier les protocoles sanitaires et conditions d’accès, les 

horaires et jours de cours en fonction de l’évolution de la règlementation et des besoins liés aux conditions 

exceptionnelles que nous rencontrons actuellement. 

Si vous avez réussi à lire jusque-là (ainsi que les fiches et consignes en cliquant sur le lien plus haut dans le 

mail), félicitations, vous êtes prêts à revenir au club ! 

Alors à très bientôt 

L’équipe du Centre Equestre du Saint Eynard 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


