
Protocole Sanitaire  

Lutte contre la propagation Covid-19 
 

 

 

 

 

 

 

Afin de pouvoir maintenir la pratique des activités avec nos chiens de traineau, il nous parait 

essentiel d’établir un protocole sanitaire pour notre matériel, les chiens, le musher, les encadrants et 

le public.  

A ce jour, il n’y a pas de preuve de transmission biologique du chien à l’humain et vice versa mais par 

sécurité, le contact avec les chiens sera limité au musher, aux handleurs et aux personnes venant 

pour leur activité réservée et validée en amont.  

Nos activités avec les chiens sont adaptées en fonction des recommandations sanitaires spécifiques 

édictées par le Gouvernement. 

Nous demanderons aux clients de bien vouloir respecter les consignes et les gestes barrières afin de 

limiter la propagation du virus. 

 

 

 

Les mesures sanitaires et leur mise en place par activité dans la structure de  

L’Ame Nordique Aventures :  

 

 



Cani-Raquettes  

 

-Groupe de 15 personnes maximum. 

-Respect des distances de sécurité (1-2 mètres) entre les participants et les encadrants. 

-Lavage régulier des harnais en machine à 60°. 

-Les ceintures et longes : désinfection avec le produit aux normes AFNOR. Oksybio 100-EcoSterix 

Sport pour le matériel à usage sportif entre chaque participant. 

-Le port du masque, jetable ou en tissus, pour le musher et ses encadrants sera obligatoire jusqu’au 

départ de la cani-raquettes.  

-Désinfection des mains obligatoire avec la solution hydro alcoolique. 

-Solution hydro alcoolique à disposition. 

-Affichage du protocole sanitaire de notre structure et affiches Santé Publique France. 

-Accueil, briefing et équipement des personnes réalisés en extérieur.  

-Rappel des consignes sanitaires à chaque groupe. 

 

Traineau ou Kart à roues   

 

- Une à deux familles maximum à la fois. 

- Lavage régulier des harnais en machine à 60°. 

- Respect des distances de sécurité (1-2 mètres) entre les participants et les encadrants. 

- Traineau ou Kart à roues, casques, lunettes de protection : désinfection avec le produit aux normes 

AFNOR. Oksybio 100-EcoSterix Sport pour le matériel à usage sportif entre chaque participant. 

-Le port du masque, jetable ou en tissus, pour le musher et ses encadrants sera obligatoire jusqu’au 

départ de la balade en traineau ou en kart.  

-Désinfection des mains obligatoire avec la solution hydro alcoolique. 

-Solution hydro alcoolique à disposition. 

-Affichage du protocole sanitaire de notre structure et affiches Santé Publique France. 

-Accueil, briefing et équipement des personnes : réalisés en extérieur.  

-Rappel des consignes sanitaires à chaque famille. 

 

 



Visite du chenil   

 

-Groupe de 20 personnes maximum. 

-Respect des distances de sécurité (1-2 mètres) entre les participants et les encadrants. 

-Le port du masque, jetable ou en tissus, pour le musher et ses encadrants sera obligatoire jusqu’à 

l’entrée dans les parcs.  

-Désinfection des mains obligatoire avec la solution hydro alcoolique. 

-Solution hydro alcoolique à disposition. 

-Affichage du protocole sanitaire de notre structure et affiches Santé Publique France. 

-Accueil, briefing : réalisés en extérieur.  

-Rappel des consignes sanitaires à chaque groupe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


