
 
POUR UN ETE EN TOUTE SENERITE  
Au vu de la crise sanitaire du Covid-19, toute l’équipe du Centre Équestre Les 4 Fers est mobilisée et travaille 
chaque jour à la préparation de l’été pour accueillir vos enfants dans les meilleures conditions possibles avec 
enthousiasme et la plus grande sécurité !  
 
PROTOCOLE SANITAIRE  
L’équipe d’encadrement du Centre Équestre Les 4 Fers est là pour sensibiliser et veiller au suivi et à l’application 
des règles de prévention de vos enfants durant leur séjour.  
 
1) Arrivée dans l’établissement 

• Afin de veillez au bien-être de tous nos cavaliers, vous devez impérativement prendre la température de 
votre enfant avant de venir au centre équestre. 
ATTENTION : Pour la sécurité de tous, nous vérifierons la température de chaque enfant à l’arrivée et nous 
refuserons toute personne présentant des symptômes ou de la fièvre (38°C).  

• Port du masque obligatoire pour les accompagnants (limités à deux par enfant) et pour les enfants de plus 
de 10 ans jusqu’à la fin du temps d’accueil. 

• Lavage et désinfection des mains en arrivant sur la structure. 
 
2) Pour l’hébergement 

• Allègement du nombre d’enfants par tente pour respecter la distanciation. 
- Utilisation de tentes individuelles ; 
- Distance de 1 mètre entre les couchages dans les tentes collectives. 
 

3) Pour les repas  

• Application des protocoles sanitaires de l’hôtellerie - restauration.  
- Distance d’un mètre entre chaque enfant à table ;  
- Mise en place d’un sens de circulation ; 
- Limitation des éléments utilisés en commun : service effectué par l’équipe d’encadrement. 
 

4) Pour les activités :  

• Activités en petits groupes favorisant la distanciation. 
• Port du masque lorsque la distanciation sociale ne peut pas être respectée. 
• Aucune sortie dans un lieu public. 
 
5) Pour les locaux et l’hygiène :  

• Renfort ménage, aération et désinfection des locaux. 
• Protocole de nettoyage et de désinfection du matériel d’équitation et d’activités. 
• Vigilance accrue au lavage fréquent des mains. 
• Distributeurs de gel hydroalcoolique dans tous les locaux. 
 
6) En cas de symptômes : 

En cas de suspicion de cas durant le séjour, la mise en place d’un protocole d’isolement sera effectuée. 

• Isolement de la personne dans un lieu adapté et port du masque obligatoire ; 
• Les parents de l’enfant sont avertis et doivent venir le chercher au plus vite ; 
• Son départ est organisé de façon à éviter toute proximité avec les autres mineurs.  

PROTOCOLE SANITAIRE STAGES 


