Les Ecuries du Luberon

Règlement intérieur des jeunes cavaliers
1 - La tenue du cavalier :
Obligatoire : le port du casque, un pantalon long et des bottes où des chaussures fermées.
(Prévoir un vêtement de pluie, un pull en fonction de la météo).
Le port du gilet protège dos est fortement conseillé et obligatoire pour l’obstacle, le cross et en extérieur.
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Le comportement du cavalier :

- Etre présent 30 minutes avant le cours pour panser ton cheval.
- En cas de retard envoyer un SMS pour qu’on prépare ton cheval.
- Respecter le moniteur, les parents, les petits copains se parler calmement, savoir s’entraider, rire …
- Etre attentif aux poneys : faire des gestes lents, leur parler avec douceur, ne pas les maltraiter…
- Prévenir quand tu arrives et quand tu pars.
- Après le cours : - Je panse mon cheval.
- Je ramène mon poney au paddock.
- Je nettoie et je range mon matériel.
- Avec mon groupe, je range la barre d’attache, la carrière, et j’enlève les crottins.
- Je laisse propre la sellerie le club house et le bureau : il y a un balai à ta disposition.
- Je peux fêter mon anniversaire, c’est possible !
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Les interdictions :

 - D’aller seul(e) dans la cour de l’écurie de propriétaires.
 - De rentrer dans les paddocks, de caresser les chevaux et de
leur donner à manger.

 - De caresser les chevaux en box (ils ne sont pas habitués aux
enfants).



- De rentrer dans le hangar, de jouer dans le foin, de monter
sur le tracteur, le quad et autres engins.

 - De monter et d’escalader les lisses de bois.
 - De jouer au ballon à proximité des écuries, de la carrière et des chevaux.
 - D’aller jouer dans les ruines et les « zones interdites » et au bord de la rivière le Calavon.



4 – La Météo :

Quand il pleut les cours sont maintenus, nous en profiterons pour faire de l’hippologie et préparer les galops.



5 – Les Responsabilités :

Les parents sont responsables si leur enfant joue au trampoline…, ils déchargent les écuries de toutes
responsabilités.
Les écuries du Luberon sont responsables des enfants pendant l’heure de cours et le temps de préparation soit 30’
avant et après.

Signatures du cavalier et des parents « précédé de la mention lu et approuvé » :

