
PROTOCOLE SANITAIRE LUCKY RANCH 

COVID-19 

 

- A votre arrivée au club, vous resterez sur le parking et Chris ou Béné sera là pour accueillir votre 

enfant (uniquement à partir de 6 ans). Les parents n’ont pas accès à la structure. Pour les cours de 

baby poney, nous ne pourrons accueillir qu’un seul accompagnant par enfant. 

 

- Une fois tout le groupe d’enfant arrivé, l’encadrant procédera au nettoyage des mains à l’aide d’une 

solution alcoolique (prévenir en cas d’allergie). 

 

- Tous les enfants rentreront avec l’encadrant dans les écuries du club, ou les poneys seront déjà tous 

dans les boxes, à l’attache. Nous vous demandons d’éviter de toucher les portes des boxes. 

 

- Concernant le matériel de pansage (brosses, cure-pieds…), tous a été supprimé. Nous vous 

demandons de venir avec vos propres brosses et de ne pas les prêter. Il reste seulement 4 brosses 

mises à disposition dans une caisse qui seront régulièrement désinfectées, pour ceux qui ne possèdent 

pas encore leur matériel. 

 

- Nous ne prêtons plus de casque, pensez bien à amener le vôtre. 

 

- La porte de la sellerie est enlevée afin de ne pas toucher aux poignées. 

 

- Nous vous demandons de ne plus ramasser les crottins, ni dans les boxes, ni sous le manège, afin de 

ne pas toucher le matériel d’écurie. 

 

- Le port du masque est souhaité pour les moments de proximités (préparations des poneys). 

 

- Dès que l’on tousse, éternue ou se mouche, les mains devront aussitôt être a nouveau nettoyées. 

 

- Une fois les enfants rentrés sous le manège, ils n’ont plus accès aux écuries. Le matériel de pansage 

devra être stockée au bord du manège avant le début du cours. 

 

- A la fin de l’heure de cours, Béné prend en charge les poneys pour les ramener aux écuries et les 

desseller. Les enfants repartiront au parking en sortant par le manège. Nous avons l’obligation de 

respecter un sens de circulation, afin que les différents groupes ne se croisent pas. 

 

- Une partie du ranch sera fermé, les enfants ne devront pas aller au-delà de la rubalise. Le saloon est 

fermé, les toilettes ne seront ouverts que pour les urgences… 

 

- Même si cela est très tentant, il ne sera pour le moment pas possible d’aller voir les poulains 

shetlands… 

 

- Pour le règlement du 3ème trimestre, il a été recalculé. 130€ le premier enfant, 119€ pour le 2ème 

enfant et 94€ pour les cours baby poney. A noter, cette année les cours iront jusqu’au 5 juillet. Afin 

de limiter les contacts, nous vous demandons de mettre le nouveau règlement dans une enveloppe 

fermée et la donner à votre enfant. Il nous la remettra directement. Les chèques fait initialement pour 

le 3ème trimestre seront détruits. 

 



- En cas de questions, il est fortement conseillé de privilégier le contact téléphonique. Voici nos 

coordonnées Chris : 06 60 38 81 25  Béné : 06 50 77 68 28 

 

- Nous vous demandons de respecter du mieux possible les horaires. Donc prévoir d’arriver 20 

minutes avant le début du cours (tous les poneys seront déjà au box). Pour les cours qui sont suivis 

par un autre cours, venir chercher les enfants dès la fin de l’heure. Cependant s’il n’y a pas de cours 

juste à la suite, compter 15 minutes après la fin du cours pour que les enfants puissent desseller les 

poneys. 

 

- Nous serons équipés de masques et nous ne pourrons bien sûr pas faire la bise, ni de câlin au plus 

petit, ce qui n’est pas dans nos habitudes. Pensez bien à prévenir vos enfants, qu’ils vont devoir 

s’adapter temporairement à une nouvelle organisation, qu’ils ne s’attendent à retrouver le ranch 

comme avant cette crise sanitaire… 

 

- Si vous ou votre enfant présentent les symptômes du COVID 19, nous vous demandons de ne pas 

venir au ranch et de rester chez vous afin de ne pas transmettre le virus. 

 

Nous sommes navrés de cette nouvelle organisation, mais nous devons l’appliquer rigoureusement afin de 

pouvoir accueillir tous les enfants dans de bonnes conditions sanitaires. Ce protocole peut être évolutif. Dans 

ce cas nous vous tiendrons informés.  

Nous sommes heureux de vous revoir et les poneys aussi !! 


