17 juin 2020
Chères cavalières, Chers cavaliers,
Compte tenu des nouvelles mesures de déconfinement décidées par le Gouvernement et des instructions sanitaires
spécifiques aux établissements équestres actées par le Ministère des sports, nous sommes en mesure d’augmenter notre
capacité d’accueil tout en continuant à respecter les gestes barrières.
Ce qui change à partir du 22 juin 2020 :
- Reprise des cours pour l’ensemble des enfants du poney club : des créneaux sont ajoutés au planning
(connectez-vous à Kavalog à partir du vendredi 19 juin à 14h)
- Des cours du niveau Initiation cheval au niveau Galop 3/4 sont ajoutés au planning (connectez-vous à Kavalog
à partir du vendredi 19 juin à 14h)
- Les gants ne sont plus obligatoires mais sont remplacés par une désinfection des mains ; du gel sera mis à
votre disposition.
- La limitation de 1 reprise par semaine est supprimée.
- L’utilisation du matériel personnel est autorisée.
- Les manèges sont réouverts.
- Le point de rendez-vous se fera sous les tentes blanches, et non plus au portail.
- L’accès au restaurant du CHBB est ouvert à tous les cavaliers.
Ce qui change à partir du 29 juin 2020 :
- La capacité d’accueil dans les cours passe à 12 cavaliers par reprise pour le niveau 4/7 ; pas de changement
dans les autres niveaux
- Un nouveau planning est mis en place jusqu’à fin juillet ; il sera mis en ligne le 24 juin 2020
- Des créneaux « Parrainage » supplémentaires sont ouverts (se renseigner à l’accueil et confirmer par mail).
Ce qui change à partir du 06 juillet 2020 :
- Des Perfectionnement seront organisés le dimanche après-midi jusqu’à fin juillet sur des créneaux de deux
heures et suivant un planning qui sera mis en ligne le 01 juillet 2020
Ce qui ne change pas jusqu’à nouvel ordre :
- Le port du masque dans la structure
- La distanciation sociale
- Le respect des gestes barrières
- Le respect des horaires : arrivée 15 minutes au plus tard avant le début du cours (faute de quoi l’accès ne sera
pas autorisé)
- Les regroupements au sein de la structure

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 sur le site du Touring.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Frédéric Doret
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