
Biarritz, le 11 Mai 2020

    Chers cavalières, cavaliers et propriétaires du Pôle Équestre de Biarritz

J'ai le plaisir de vous annoncer la  réouverture du Pôle Équestre de Biarritz !!

A compter du  Mercredi 13 mai 2020 et jusqu'au Samedi 16 mai,  nos cours poneys et  chevaux vont
reprendre progressivement cette semaine à partir du niveau galop 4 (Galops 3/4 de vendredi et samedi).

Les  niveaux  inférieurs  et  cours  Babys  et  Poussins  reprendront  à  leurs  heures  habituelles  la  semaine
prochaine à compter du Lundi 18 mai. Ce temps supplémentaire est nécessaire afin que nous remettions la
cavalerie en route !!

Vous êtes donc tous inscrits d'office dans vos cours respectifs, sans que rien n'ait changé, comme avant le
confinement.

Malgré cette bonne nouvelle, il est important de garder en mémoire que le virus court toujours.

Aussi,  il  vous  sera  demandé de respecter  certaines  nouvelles  règles,  pour  démarrer  l'activité  en  toute
sécurité et ce, jusqu'au 2 juin :

 Venir  au  Pôle  Équestre  uniquement  pour  votre  cours :  pas  plus  de  30 minutes  avant  pour  les
cavaliers de plus de 7 ans et 15 minutes avant pour les cavaliers de 4 à 6 ans

 Repartir du Pôle Équestre dès la fin de votre cours

 Vous laver les mains dès votre arrivée au Pôle : avec du savon ou du gel hydroalcoolique mis à
votre disposition devant l'accueil

 Porter un masque si vous le souhaitez et vos gants d'équitation

 Utiliser votre propre matériel de pansage (brosses, cure pied) et votre cravache.

 Respecter la distance physique de 5 mètres entre chaque cavalier à pied et à poney/cheval, dans le
manège/carrière et dans les écuries

 Respecter les consignes mises en place dans le Pôle Équestre

 Pour les parents qui amènent leurs enfants, il vous sera interdit de rester dans les écuries ou dans le
bâtiment le temps du cours. Vous devrez donc les déposer et venir les rechercher juste après leurs
cours ou rester sur place mais dans votre voiture

 Le prêt des bombes est toujours possible sous la responsabilité du moniteur, qui les désinfectera
après chaque utilisation

 Les balades en mains sont pour l'instant interdites jusqu'au 2 juin.

Bon déconfinement à tous et continuez à prendre soin de vous !

Sportivement,
Olivier CAMY-SARTHY


