
Consignes covid 19 au Centre  Equestre Des Papillons  - 

20/07/2020 

Cet avenant a pour objet de modifier le règlement intérieur, les contrats d’inscription 

2020/2021 club , ainsi que les contrats de mise en pension d’un équidé, du 20 juillet 2020 et 

jusqu’à nouvel ordre, suite aux mesures  de sécurité demandées par le gouvernement pour se 

protéger et protéger les autres du covid 19. 

 

� Si quelqu’un qu’on côtoie ou soi-même est malade, on ne vient pas 

� Hors cours, communiquer avec l’équipe Papillons de préférence de façon 

dématérialisée 

� Pour les cavaliers du club : masque au-dessus de 11 ans dans la sellerie propriétaires, 

les wc et le club-house 

� Pour les accompagnants et visiteurs : masque au-dessus de 11 ans dans toute 

l’enceinte de l’établissement 

� On se frictionne les mains avec le gel au portail avant d’entrer (sauf – 6 ans) 

� 2m entre chaque personnes, 3 m à cheval 

� Puis on se lave les mains avec savon avant de toucher quoi que ce soit 

� Les propriétaires informent leur maréchal, dentiste, ostéo des consignes à suivre 

� Si on mange, c’est dehors où au niveau des tables en bois, puis on se relave les mains 

� On touche son boxe que par le barreau d’ouverture et le porte-couvertures et on 

rentre pour donner à manger (on ne passe pas par le passe-plat) 

� On ne touche que le cheval qu’on monte, le matériel de ce cheval, les fourches à 

crottins, balais, pelles, cure-pieds et la brouette disponibles 

� Une personne à la fois dans la sellerie club 

� On ne touche le matériel pédagogique et le parc d’obstacles qu’avec les mains 

propres et autorisation 

� Les propriétaires ouvrent et ferment les manèges et carrières aux endroits 

matérialisés. Les grandes portes du petit manège restent ouvertes (Les cavaliers de 

club n’y touchent pas) 

� Si possible casque et cravache perso pour cavaliers de club 

� Les bacs de pansage, brosses et protections de club sont nettoyées comme indiqué 

par la monitrice après le cours 

� On vaporise du spray désinfectant sur les filets et selles synthétiques club après 

utilisation et on nettoie ses cuirs club au savon glycériné et eau puis graisse 

� Dans les écuries on sort par la porte la plus proche 

 


