
Consignes sanitaires – Centre Equestre du Saint Eynard  

1) 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. 

2) Lavage des mains obligatoire avec le gel à votre disposition (ou le vôtre si 

vous préférez) en arrivant et en partant du club ainsi qu’à chaque fois 

qu’il y a un panneau (avant l’entrée dans la sellerie, avant de manipuler la 

douche, avant de mettre ou d’ôter un masque etc….) 

3) Je ne caresse pas les autres poneys/chevaux – même si j’en ai très envie ! 

4) L’accès au club est autorisé sur réservation du cours à l’avance. 

L’utilisation du nouveau site internet www.cesainteynard.fr  sera d’une 

grande aide. Nous serons là pour vous assister pour le découvrir. Si 

besoin, utilisez notre nouveau mail pour nous contacter : 

ce.sainteynard@gmail.com 

5) Port des gants obligatoires pendant la monte uniquement (à laver entre 

chaque séance – tout comme votre tenue) 

6) Un cavalier à la fois dans chaque sellerie et se laver les mains avant 

d’entrer 

7) Privilégier l’usage de votre matériel de pansage. Toutefois, nous avons 

mis un protocole pour l’usage du matériel de pansage du club. Merci de 

respecter les consignes. 

8) Un spray désinfectant est prévu avant de ranger la selle, le filet et le 

tapis/amortisseur dans la sellerie. 

9) Le temps de présence est de 2 heures maximum par séance (30 minutes 

avant et 30 minutes après maximum.) Il est impossible de rester au club 

même si vous avez un autre cours plus tard dans la journée. Il faudra 

partir et revenir. 

10) Les accompagnants doivent attendre dans la voiture ou repartir. 

Seul un adulte par Cavalier Poon’s est autorisé et obligatoire, muni d’un 

masque. 

11) Le bureau est interdit d’accès en dehors des membres du bureau, 

des salariés ou toute autre personne autorisée par le bureau. Il n’est donc 

plus possible de déposer vos petits mots avec votre poney/cheval préféré 

pour la séance prochaine dans la pochette des monitrices. 

12) Le club house est fermé. Il est impossible de manger sur place. 

13) L’accès aux propriétaires est autorisé selon un planning prédéfini.  

14)  Il faudra préparer votre cheval au box La dalle est réservée aux 

poneys.  

15) Ne pas toucher le matériel de travail dans les carrières ni les portes 

des carrières. Laissez faire votre monitrice.  

16) Les toilettes restent accessibles mais étant donné que vous ne 

restez que 2 heures sur place, nous vous demandons de prendre vos 

précautions avant de venir afin de limiter l’usage pour des raisons 

évidentes d’hygiène. Un spray désinfectant sera à disposition afin de 

nettoyer le siège avant de l’utiliser. 

http://www.cesainteynard.fr/
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17) Pensez à apporter une gourde car l’accès aux robinets dans les 

sanitaires est interdit pour boire  

18) Respectez le sens de circulation indiqué sur des panneaux dans le 

club afin de limiter les croisements. 

19) Pas de regroupement de plus de 10 personnes. 

20) Je pense à venir avec un imperméable selon le temps car le manège 

est fermé. 

21) Prêt d’un casque ou de bottes impossibles – Merci de prévoir votre 

matériel personnel. 

22) Privilégier les paiements par virement. (RIB en pièce jointe, merci de 

préciser le nom de l’élève en objet si différent du vôtre et le motif du 

virement) 

23) Toujours conservez vos distances avec les autres personnes.  

24) Le gel hydroalcoolique est la solution première pour la désinfection 

des mains au club. En effet, seuls les points d’eau extérieurs peuvent 

servir pour le lavage des mains aux savons or, nous ne disposons pas de 

lavabos extérieurs au club. 

25) Familiarisez-vous avec les affiches fournies par la FFE en cliquant 

sur le lien suivant.  

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. 

Vous êtes arrivés jusque-là ? Bravo, vous êtes prêts à revenir au club ! 
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