Protocole Pony Run-Run

Voici les nouveaux éléments de fonctionnement du centre équestre Pony Run-Run :
-Le parking est balisé de façon à ce que les voitures se stationnent à distance.
- 1 accompagnateur maximum par cavalier mineur (possibilité de laisser le cavalier sur le parking).
- Aucun accompagnateur pour les adultes.
- A l’arrivée les cavaliers et accompagnateurs doivent impérativement porter un masque et se laver les
mains, essayez dans la mesure du possible d’amener son propre gel hydro-alcoolique.
- Les cavaliers doivent avoir une tenue complète propre et lavée à 60°, aucun casque ne sera prêté
par le centre équestre.
- Le port de gants équestres est obligatoire pour le pansage et la monte à poney.
- Des zones pour les cavaliers et les accompagnateurs sont définis, l’accès à un seul sanitaire est possible
sur demande aux dirigeants.
- L’accès aux écuries et au Club House est strictement interdit.
- Les reprises seront composé au maximum de 5 cavaliers qui auront réservé au préalable leur
cours le Mardi précédent le cours par téléphone ou sms.
- Les cavaliers ayant cours sur les petits poneys auront obligation de porter le masque (de préférence un
masque jetable qui favorise une meilleure respiration).
- Les cavaliers ayant cours sur les grands poneys ne porteront pas de masque mais devront
impérativement garder une distance de 5 mt entre chaque poney.
- Les cours baby sont annulés
- Le pansage se fera systématiquement avec un masque et à l’extérieur, des seaux avec les brosses
désinfectés seront à disposition.
- Les cavaliers devront se laver les mains et jeter leur masques en partant dans les poubelles prévus à cet
effet.
- Les cavaliers arriveront maximum 20 minutes avant leur cours et partiront maximum
20 minutes après leur cours.
- Un sens de circulation est mis en place pour l’accès au parking.

