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Chères Cavalières, Chers Cavaliers, 
 

 
Conformément au plan de déconfinement mis en place par le gouvernement et aux instructions sanitaires 
spécifiques aux établissements équestres par le Ministère des sports, notre centre équestre rouvre ses 
portes sous certaines conditions, afin de limiter la propagation du virus Covid-19.  
 
Nous vous confirmons que nos activités équestres reprennent dès ce lundi 18 mai 2020. Les reprises se 
dérouleront aux horaires habituels.  
 

Ainsi, nous avons réorganisé le fonctionnement du club dans le strict respect de ces consignes. Les 
horaires d'ouverture, les modalités d'accès, les temps de présence sur site sont régulés afin de limiter le 
nombre de cavaliers en simultanée. Ce protocole sanitaire vient compléter le règlement intérieur 
applicable depuis le début de l’année. 
 
 

Pour accéder à l’établissement, vous devez obligatoirement avoir signé votre 
protocole sanitaire que vous trouverez sur le site internet du club www.chambly-
horseball.fr, que vous devrez nous retourner signé soit par mail ( 
cechambly@gmail.com ), soit nous transmettre en main propre le jour de votre 
cours. 
 

Suite au lancement du nouveau logiciel, KAVALOG, vous devez avoir reçu vos 
identifiants et mot de passe, si ce n’est pas le cas, veuillez contactez au plus vite 
le centre équestre (06-46-54-69-13). 
 
 
 
Le club a subi une fermeture administrative de 9 semaines. Un planning de rattrapage sera mis en place 
pour vous permettre de récupérer ces 9 séances. 
 
La semaine du 18 au 24 mai, initialement non comprise dans le forfait annuel, couvrira la première 
séance de rattrapage. Pour les 8 heures restantes, une « carte de rattrapage » a été créditée sur votre 

espace client en ligne (Kavalog). Veuillez contacter les moniteurs pour les inscriptions à ce planning. 

 
 
Nous comptons sur vous pour appliquer toutes les mesures sanitaires. 
 

Nous vous souhaitons une bonne reprise, Merci à toutes et tous, 

 
 

 

L’équipe du Centre Équestre de Chambly 
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