
MESURES ET PRÉCAUTIONS 

OXER DE SEICHAMPS À COMPTER DU 13 MAI 2020 
 

 Le lavage des mains à l’arrivée et au départ des écuries est obligatoire. Du gel hydro-
alcoolique sera mis à disposition à l’entrée des écuries. 
 

 Merci de bien vouloir prendre connaissance de tous les affichages mis à votre 
disposition au point de désinfection à l’entrée : Bonnes pratiques, mesures d’hygiène 
pour vous permettre d’évoluer dans des conditions optimales de sécurité.  

 
 Un planning d’accès pour les propriétaires sera probablement élaboré lorsque les 

cours collectifs reprendront. 
 

 Seules 10 personnes sont autorisées à pratiquer par aire d’évolution (deux carrières). 
 

 L’accès aux manèges est interdit. 
 

 Le port du masque est obligatoire (sauf à cheval), vous devez vous munir de vos 
propres masques. 
 

 La préparation des chevaux doit s’effectuer uniquement dans le box. Les aires de 
pansage ne sont plus accessibles pour le moment. 
 

 Vous devez utiliser votre propre matériel de pansage et vos propres équipements 
(hors DP club pour selle et filet). 
 

 Les accompagnateurs ne sont pas autorisés dans la structure, ils doivent rester à 
l’extérieur. Sauf pour les enfants mineurs, et ne sera toléré qu’un accompagnant par 
famille.  
 

 Le club-house et les toilettes sont fermés. Prévoir une gourde d’eau pour vous 
hydrater. 
 

 L’accès aux selleries (club et propriétaires) est limité à une personne à la fois (en 
respectant les gestes barrières). 
 

 Ne pas manipuler le matériel pédagogique de la structure (Barres, obstacles…). 
 

 Vous devez respecter les distances entre vous : 1 mètre à pied et 5m à cheval.  
 

 Merci de rester à l’entrée du bureau pour tout règlement ou pour toute information. 
 

 Les chiens sont interdits. 
 

 Douche accessible et utilisable après s’être désinfecté les mains (présence de savon à 
proximité). 
 

 Toute personne qui ne respecte pas ces mesures se verra refuser l’accès aux 
installations.  

 



SPECIFICITES AUX CAVALIERS CLUB 

MESURES ET PRECAUTIONS 
 

 Reprise des cours collectifs et particuliers à compter du Samedi 16 mai 2020 (voir 
modification de planning ci-joint). 
 

 Cours limités à 9 cavaliers maximum et 5 cavaliers pour les cours baby poney. 
 

 Temps de présence sur la structure est limité à 30 minutes avant et après la reprise. 
 

 Pensez à vous désinfecter les mains avant d’aller chercher vos chevaux au parc. 
 

 Si vous avez la possibilité, utiliser votre propre matériel (pansage, tapis et 
protections). 
 

 Veuillez désinfecter le matériel de sellerie avec le spray prévu à cet usage et se 
trouvant dans chaque sellerie club. 

 
 Venir en tenue d’équitation, propre, et lavée à 60° à chaque usage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMATIONS ET ORGANISATIONS DES COURS 

MESURES ET PRECAUTIONS 
 

Les inscriptions automatiques sont suspendues pour le moment. Merci de bien vouloir vous 
inscrire en privilégiant les modes de communications évitant les contacts physiques. 
Par mail  oxerdeseichamps@orange.fr 
Par SMS au 06.18.07.81.60 
Par téléphone au 03.83.21.79.75 (laissez un message sur le répondeur). 

 
Pour informations, les forfaits non consommés sont valables jusqu’au 31/08/2020. Des cours 
supplémentaires et des stages seront organisés pour vous permettre de ne pas perdre le 
bénéfice de vos heures.  
 
Malgré la perte financière due au confinement et des surcoûts liés aux nouvelles mesures lors 
de la reprise, nous n’augmenterons pas les tarifs des cours. Toutefois, il ne sera pas possible 
d’effectuer un remboursement de vos cours restants. Vous avez la possibilité de faire don de 
quelques-unes de vos heures si vous le désirez ou d’étudier avec nous d’autres possibilités 
pour vous permettre de solder vos heures de cours. (Exemple stages, cours particulier…) 
 

Programmation des cours pour la fin de la semaine : 
 

Samedi 16 mai : 
15h00 à 16h00 : balade (complet) 

Samedi 17 mai : 
17h00 à 18h00 : balade 

Dimanche 17 mai : 
15h00 à 16h00 : balade (complet) 

Dimanche 17 mai : 
17h00 à 18h00 : balade  

 

PLANNING PROVISOIRE 2020 

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

18h00 : 
G3/4 et 5 

11h00 : G3 
13h45 : G2 
15h00 : G1 

(venir à l’heure du 
cours et attendre à 

proximité des 
carrières en 
prenant les 

distances de 
sécurité nécessaire) 

16h15 : G4 
17h00 : G5/6 
18h00 : 6/7 

 

16h45 : G3/4 
18h00 : G1/4 
19h00 :G5/7 

18h00 : G5/6 
et 7 

9h00 : 
adultes 

10h00 : G4/5 
11h00 : Baby 

Poney 
13h00 :G6/7 
14h00 : G2/3 
15h00 : G1 

(venir à l’heure du 
cours et attendre 
à proximité des 

carrières en 
prenant les 

distances de 
sécurité 

nécessaire) 
16h00 : G3/4 
17h00 : G3 

 
Planning susceptible d’évoluer en fonction des demandes et de l’évolution de la crise sanitaire. 

mailto:oxerdeseichamps@orange.fr

