
Les pistes équestres couvertes peuvent ouvrir
uniquement pour le bien-être de l'animal.
Respectez les mesures en vigueur.
Lavez-vous les mains régulièrement.
Respectez les distances de 1,5m.
Privilégiez les activités de plein air. 
Compétitions amateures interdites pour tous.
Dans la majorité des cas, veuillez demander l'accord
des autorités communales pour la tenue des
activités.

1,5m de distance

Activités intérieures et extérieures autorisées pour le
bien-être du cheval.
Les cours sont autorisés avec des groupes de
maximum 10 personnes (toujours les mêmes),
encadrant non-compris. 
Port du masque obligatoire pour l’encadrant.
Port du masque obligatoire pour les participants en
dehors de la pratique équestre. 
Pas de mélange de groupes. 
Un seul membre (masqué) du ménage peut
accompagner le participant.

Cours intérieurs et avec contact sont interdits. 
Seules les leçons privées en extérieur et sans
contact sont autorisées avec une limite de 4
personnes, encadrant compris. 
Cependant, ce type de cours (visant le bien-être
animal) ne peut pas être une organisation du
club lui-même mais bel et bien une demande
directe des élèves.
Spectateurs interdits.

Activités sportives en vigueur à partir du
1er février - Cours et Stages 

Nous rappelons que le secteur équestre bénéficie
de l’un ou l’autre assouplissement en vue d’assurer
le bien-être de l’animal. Gardez bien ce message en
tête (sortie autorisée pour le bien-être animal) sans

en abuser afin d’éviter une interdiction pure et
simple d’accès aux infrastructures équestres.

Autorisé en intérieur et extérieur, sans nuitée
Limite de 25 participants, encadrants (masqués)
non compris.
Buvette/cafétéria accessible uniquement aux
moments de pause, lors du repas de midi et
lorsque le stagiaire est déposé ou repris par son
parent/tuteur.
Public interdit.

Cours : 12 ans et moins

Cours : 19 ans et plus

Activités intérieures et extérieures autorisées
avec des groupes de maximum 10 enfants
(toujours les mêmes), encadrant non-compris. 
Port du masque obligatoire pour l’encadrant.
Pas de mélange de groupes. 
Un seul membre (masqué) du ménage peut
accompagner le participant.

De manière générale

Stages Carnaval : 13 à 18 ans
Autorisé en extérieur uniquement.
Limite de 25 participants (idéalement 10)
Seules les toilettes sont accessibles. Les buvettes et
vestiaires sont fermés.
Public interdit.
Pas de stages autorisés pour les personnes de 19 ans
et plus.

Stages Carnaval : 12 ans et moins

Cours : 13 à 18 ans compris


