
Chères Cavalières, Chers Cavaliers,

Conformément au plan de sortie de confinement mis en place par le Gouvernement et aux instructions

sanitaires spécifiques aux établissements équestres actées par le Ministère des sports afin de limiter

la propagation du virus Covid-19, notre activité est autorisée à reprendre sous certaines conditions.

Nous avons réorganisé le fonctionnement de l’établissement afin de favoriser la distanciation physique

et de réduire les zones de contact permettant de limiter la propagation du virus covid-19. Si nous

pouvons à nouveau vous faire pratiquer l’équitation, les conditions dans lesquelles l’activité sera

réalisée seront différentes et ce jusqu’à nouvel ordre. Les horaires d’ouverture, les modalités d’accès à

l’établissement, les plannings ainsi que l’organisation générale des activités sont modifiés afin de

limiter le nombre de cavaliers au même moment sur la structure. Par conséquent, les différents

contrats (contrats d’enseignement, contrats de pensions, conditions générales de ventes, etc) qui nous

lient se trouvent modifiés par le caractère de force majeure de cette crise sanitaire et la nécessité de

respecter l’application des gestes barrières et les mesures de distanciation physique.

Le protocole sanitaire applicable dans l’enceinte de l’établissement vient, compléter le règlement

intérieur applicable depuis le début de l’année. Afin de nous permettre de reprendre sereinement notre

activité nous vous demandons de respecter strictement le protocole sanitaire affiché et de le faire

appliquer par tous ceux qui viennent dans l’établissement. En cas de non-respect, vous vous mettez

en danger ainsi que vos proches, le personnel du club, les autres cavaliers et leurs proches.

L’établissement se réserve également le droit de vous refuser l’accès.

La poursuite de vos activités à compter de la réouverture de l’établissement implique une acceptation

tacite de ces modifications organisationnelles de vos contrats rendues nécessaires par la crise

sanitaire du Covid-19 et indépendantes de notre fait.

Nous comptons sur vous, sur votre civisme et votre coopération pour appliquer les gestes barrières, la

distanciation physique et toutes les mesures sanitaires mises en place dans notre établissement.

Prenez soin de vous et de vos proches,

L’équipe du Piroué

Le 12/05/2020



RÉ-OUVERTURE DU 
CENTRE EQUESTRE ET SON 

ÉCOLE CHEVAL / PONEY 

À COMPTER DU 18 MAI 2020

A tous les cavaliers du Piroué, petits et grands,

Nous sommes heureux de vous informer de la ré-ouverture de l’école et du centre équestre à la date du
18 mai 2020. Afin de se prémunir du virus et de GARANTIR LA SÉCURITÉ DE TOUS, nous vous remercions de
respecter ces préconisations. Vous trouverez également dans ce document les informations concernant
les INSCRIPTIONS et la GESTION DE VOS COURS restant sur vos forfaits.

GESTION DES ESPACES : ACCUEIL, SELLERIES, ETC. 

✓ Un nouvel emploi du temps est à découvrir avec inscription sur classeur à l’accueil : personne n’est
autorisé à entrer dans le bureau, mais nous installerons une table sous le préau jouxtant l’accueil (la
machine à café de l’accueil sera donc inaccessible).

✓ L’accueil des clients se fera par une seule personne à la fois, suivant un couloir balisé par des
poteaux et chaines, avec distanciation d’1m, et nettoyage des mains à l’entrée (gel fourni). Une file
d’attente de 10 personnes sera tolérée avec distanciation (le long du préau, côté entrée manège),
au-delà merci d’attendre dans votre voiture ou sur un autre espace isolé.

✓ L’accueil-préau sera accessible seulement sur les horaires autorisés pour inscription et
renseignements.

Planning d’ouverture de l’accueil pour les inscriptions du 18 mai au 30 juin (+répondeur et mail) :

Pour les semaines suivantes, privilégiez le tel fixe (répondeur) au 03.83.31.17.41 
ou la boite mail (pas de sms) : meline.company@free.fr

✓ Les selleries poney et cheval ne pourront accueillir qu’une personne à l’intérieur (+ le coach) avec 
les règles de distanciation d’1m lors de  la sortie d’une personne et de l’entrée de l’autre. Le lavage 
des mains est obligatoire avant et après la reprise (2 lavabos sont à votre disposition : dans la 
sellerie club cheval + et derrière la douche chevaux à l’extérieur).

Il ne doit y avoir aucun contact avec le personnel, et pas de regroupement de parents ou d’enfants. 
Les accompagnants autorisés ne concernent QUE les cavaliers poney mineurs, et doivent être au 

nombre de 1 par famille. Les terrasses, wc intérieurs privés et le club house seront fermés.  

MERCREDI 13 VENDREDI 15 SAMEDI 16

Matin 11h à 12h 11h à 12h

Après-midi 15h à 17h 18h à 19h30 15h à 17h
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RÉ-OUVERTURE DU CENTRE EQUESTRE ET SON ÉCOLE CHEVAL / PONEY

À COMPTER DU 18 MAI 2020

MATERIEL : RÈGLES D’HYGIÈNE

✓ Les équipements (selles, filets, poignées de porte) seront désinfectés par chaque coach après les
cours. Des caisses de pansage seront à disposition avec brosses désinfectées, et caisse de pansage
pour les brosses qui ont servies.

✓ Il est conseillé à chaque cavalier d’avoir son propre matériel de pansage (brosse, cure pied et
étrille), son tapis de selle, ses gants, et surtout sa propre bombe (il n’y aura plus de prêt par le club).
Prévoir sa propre gourde d’eau.

✓ Le cavalier arrivera pour son cours 15min avant et repartira 15min après. Les cours collectifs sont
d’une heure, et sont espacés de 30min chacun afin que les entrants ne croisent pas les sortants.

✓ Les cours collectifs seront limités à 8 cavaliers max par reprise, en extérieur, en respect constant de
la distanciation interpersonnelle (4m² par personne en statique et 10m entre les montoirs).

✓ Suivant l’ouverture des écoles, collèges et lycées, un programme de stage et cours particuliers sera
mis en ligne sur Facebook, sur notre site internet piroue.com et envoyé par mail pour ceux qui sont
libres sur les horaires proposés, afin de s’inscrire avec vos heures de forfait.

✓ Les cours particuliers seront prédéfinis sur un cahier pour inscription (1/2h). L’inscription aux cours
collectifs se fera sur des classeurs distincts. Prévoyez votre propre stylo !

✓ Les propriétaires ne doivent pas utiliser les espaces prioritaires à l’école les mercredis et samedis
et/ou vendredi soir. Ils se partageront alors les deux manèges et le cross ces jours-là. Ils seront au
nombre de 8 par créneaux de 1h30/jour, avec inscription sur doodle.

ORGANISATION DES LEÇONS COLLECTIVES OU PARTICULIÈRESCOURS : 

RÉORGANISATION DES FORFAITS DÉJÀ PAYÉS, CRÉDITS DE COURS RESTANTSFORFAITS : 

Qu’il soit annuel ou trimestriel, le forfait a pour but d'assurer la vente d’un certain nombre de séances
d’équitation, payées à l'avance, en contrepartie d'un tarif particulier.

✓ Les séances non effectuées durant ces 55 jours peuvent être rattrapées à l'issue de la période de
confinement, en calculant votre crédit restant pour le troquer contre un stage, ou des cours
particuliers (2 cours collectifs = 1 cours particulier d’1/2h), ou en vous inscrivant aux cours collectifs
proposés dans le nouveau planning.

✓ La durée des forfaits trimestriels sera rallongée d'un mois, et les forfaits annuels seront toujours
périmés après le 1er sept 2020.

✓ Dans le contexte actuel, et les difficultés subies durant ces 2 mois, il ne nous est pas possible
d’effectuer un remboursement de vos cours restants, vous avez la possibilité de faire don des
quelques heures restantes, ou d’étudier ensemble votre forfait pour trouver une solution (merci
de respecter les nouveaux horaires et consignes pour l’accueil).
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RÉ-OUVERTURE DU CENTRE EQUESTRE ET SON ÉCOLE CHEVAL / PONEY

À COMPTER DU 18 MAI 2020

GESTES BARRIÈRES  : 

✓ Se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique.
Des pots de gel + désinfectants sont à disposition au club.

✓ Ne pas se sécher les mains avec une serviette mais du tissu à usage unique jeté dans les poubelles après
utilisation (un nouveau lavabo extérieur est installé derrière le mur de la douche des chevaux).

✓ Tousser et éternuer dans son coude ou dans un mouchoir en papier jetable.

✓ Les seuls sanitaires accessibles sont les WC extérieurs jouxtant la voie verte, désinfectés régulièrement.

✓ Le port du masque (ou tout moyen recouvrant bouche et nez) est obligatoire en arrivant et en partant,
sur toutes les surfaces du club équestre (boxe, paddock, écurie...), excepté à cheval ou à poney durant
les cours.

✓ Des visières spéciales bombes seront en vente au Piroué.

Vous trouverez plusieurs points d’affichage sur le club reprenant les consignes des gestes barrières.

SENS DE CIRCULATION : 

BUREAU
FERMÉ SELLERIE 

CHEVAL

ECURIE 
CLUB

ACCÈS ACCUEIL VIA PRÉAU

ACCÈS SELLERIE CHEVAL
ET CLASSEURS INSCRIPTIONS

COURS CO

Béa

1 pers.max
dans la sellerie
ou à l’accueil

Pas de 
regroupement
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SARL du piroué
7 rue jacques callot

54770 DOMMARTIN SOUS AMANCE

03.83.31.17.41

WEB : piroue.com

PONEY : nouvel emploi du temps à partir du 18 mai 2020

CHEVAL : nouvel emploi du temps à partir du 18 mai 2020

Caroline, Pauline et Arno


