Reprise des promenades à poney
Suite à la fermeture du Domaine national de Saint-Germain-en-Laye et à l’application des instructions sanitaires spécifiques aux établissements équestres actées par le
Ministère des sports afin de limiter la propagation du virus Covid-19, nos activités sont autorisées à reprendre, mais sous une forme aménagée, jusqu’à nouvel ordre.

Aménagement des conditions d’accueil
> à la Grille Royale, sur rendez-vous uniquement
Pour des promenades en forêt et en bas de Terrasse, le
Domaine est fermé jusqu’à nouvel ordre. Merci de bien
respecter le sens de circulation qui sera affiché au
portail de la maison forestière de la Grille Royale.
> Départ avec des poneys préparés
Les poneys seront sellés et prêts à partir. Nous
échelonnons les promenades toutes les 15 minutes afin
d’éviter l’affluence, merci par avance de votre
ponctualité !
> Masques et gants obligatoires à partir de 11 ans
Afin de nous protéger mutuellement, merci de porter
vos masques dans l’enceinte de la maison forestière, au
départ puis à l’arrivée. Vous pourrez les retirer lors de
votre promenade si vous le souhaitez !
> Merci de privilégier un paiement en amont
Pour limiter les contacts physiques, vous pourrez nous
régler par virement ou via l’application Lydia. Les
règlements par chèque ou espèces (sans rendu de
monnaie) restent possibles.

En résumé,
pour nous aider à respecter
les gestes protecteurs
et la distanciation physique
vous pouvez :
> régler votre promenade
avant votre venue
> arriver bien à l’heure au RDV :
ni avant, ni après…
>…avec des vêtements lavés à 60°
(on l’a pas inventé, ça vient d’en haut (-;)

> prévoir un masque pour tous les
participants adultes
> préparer vos enfants au déroulé
de la séance,

Aménagement de nos pratiques
> Désinfection et adaptation du matériel
- Selles et casques sont désinfectés entre les balades
- Un tissu en coton est mis en place par dessus le tapis
de selle, plus facile à laver et à sécher régulièrement
- 2 longes par poney : une pour l’attache et une pour la
balade, fixée à la selle
> Un accueil toujours personnalisé… mais à distance
- Nous vous accompagnerons de façon individuelle
pour préparer votre départ et au retour de votre
promenade, en vous guidant dans le choix du casque,
la façon de mettre en selle votre enfant, dans le
respect de la distance d’un mètre
> De nouveaux tarifs rendus nécessaires par les
semaines d'inactivité forcée, et les contraintes de cette
nouvelle organisation : epona-club.fr/horaires-et-tarifs

en regardant avec eux le document
« J’ai rendez-vous avec un poney »

Epona Club Nature
Activités pleines de nature et Médiation animale

Uniquement sur rendez-vous :
formulaire à remplir sur :

epona-club.fr/pour-participer

Au Domaine national de Saint-Germain-en-Laye et en
forêt
07 69 00 20 75 - contact@epona-club.fr - epona-club.fr
Facebook et Instagram : @eponaclubnature
Plan d’accès : epona-club.fr/acces

J’ai rendez-vous avec un poney !

1 - Bien se laver les mains avec de l’eau et
du savon.

2 - Si tu es d’accord, mettre des gants…
Obligatoires pour l’adulte qui tient le poney !

3 - Mettre un casque, avec l’aide de l’adulte
qui t’accompagne.

4 - Ça y est, tu es prêt à retrouver ton
poney ! Cécile ou Agnès t’expliqueront
comment faire connaissance avec lui

5 - Si tu as mis des gants, tu pourras mener
ton poney avec la longe

6 - Tu es prêt à partir en promenade !
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Ton poney va t’attendre à la maison forestière de la Grille Royale. Avant d’aller le retrouver, Agnès ou Cécile te demanderont un petit peu de préparation.

