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INFORMATIONS CORONAVIRUS 
 
L’accès de la ferme équestre La Haie Dû est réservé aux seuls cavaliers 
ayant réservés un séjour équestre.   
Nous ne pouvons accueillir cette année de personnes non cavaliers 
 

Préparer votre séjour équestre  
 
Préparer votre équipement individuel :  

• Tenue d’équitation adaptée à l’évolution en extérieur, propre, lavée à 60° 
à chaque usage. 

• Prévoir au cours de votre séjour un sac à linge en plastique qui vous 
permettra de conserver votre linge et vos tenues utilisés, que vous 
fermerez et tiendrez rangé dans votre sac personnel. 

• Une gourde d’eau 
• Votre casque à la norme NF en vigueur (pas de prêt cette année) 
• Votre matériel de pansage de préférence. 
• Votre sac de couchage et une taie d’oreiller 
• Masque, gel hydro alcoolique et mouchoirs 

 
Si vous présentez des signes évocateurs de COVID – 19 avant votre séjour (toux, 
fièvre, perte du goût ou de l’odorat …), merci de nous contacter sans délai. Votre 
séjour sera reporté dans un délai de 18 mois. 
Votre médecin vous indiquera les soins et dépistage à entreprendre. 
 

Pendant votre séjour équestre  
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Chaque cheval dispose de son équipement et d’un emplacement identifié dans 
la sellerie (selle, filet, tapis de randonnée, tapis à poche, matériel de pansage) 
Ce matériel vous sera donné au début du séjour. Le matériel est désinfecté au 
départ de chaque cavalier 
 
 

Au cours des moments de convivialité (repas ou au gîte) 
adoptez les bons réflexes : 

 
 
Un point d’eau est à votre disposition à tout moment dans le garage (savon, 
essuie main à usage unique et gel hydro alcoolique) 
 
Se laver les mains : 

• à la fin de l’activité équestre 
• avant de manger et avant toute activité 
• après vous être mouché, avoir appliquer de la crème solaire … 

 
Utiliser des mouchoirs à usage unique pour vous moucher ou essuyer le visage, 
et les mettre à la poubelle immédiatement. 
Utiliser le point d’eau du garage pour vous laver les mains et les essuyer avec le 
papier à usage unique à votre disposition. 
 

Si au cours de votre séjour vous ressentez des symptômes évocateurs du 
COVID 19 

 
Mettez votre masque ou demandez-nous en un. 
Prévenez nous sans délai. 
Isolez vous des autres cavaliers. 
Nous prendrons contact avec le CH de Carhaix. 
 
Chaque cavalier du séjour devra également porter un masque et s’isoler en 
attendant les consignes données par le CH de Carhaix. 


