Aide-mémoire pour les camps d’équitation à l’Écurie royale
En raison de la pandémie et des mesures de sécurité à respecter dans notre écurie, nous
vous demandons de bien prendre connaissance des documents suivants.
Afin de participer au camp de jour de l’Écurie royale, les enfants ne doivent pas
présenter de symptômes de COVID ni avoir été en contact avec quelqu’un
présentant possiblement le COVID. Les directives de la santé publique sont claires à
ce niveau et nous vous les mettons en pièce-jointe. De plus, nous demandons à toute
personne fréquentant l’écurie de faire une quarantaine de 14 jours après un voyage
donc ni parent ni enfant ne peuvent venir dans les 14 jours après le retour d’un voyage.
Ces directives sont évidemment pour préserver la santé de tous.
Horaire
Les camps sont de 9h00 à 16h00.
L’arrivée peut se faire entre 8h30 et 9h00.
Si votre enfant doit quitter plus tard que 16h00, il y aura des 15$ frais de service
de garde par soir et nous vous demandons de nous aviser à l’avance afin que nous
organisions le service de garde.
Lors de votre arrivée
On vous demande :
• qu’il n’y ait qu’un seul accompagnateur/parent dans l’écurie.
• de vous laver les mains à votre arrivée (si vous entrez dans l’écurie)
• de ne pas toucher les chevaux si vous ne vous êtes pas lavé les mains
Le lundi matin, il sera important de s’assurer que vous avez signé la décharge
de responsabilité pour votre enfant. La décharge se trouve en pièce-jointe alors
vous pouvez l’imprimer, la signer et la retourner par courriel. Nous informer si
vous avez l’intention de l’apporter à la première journée de camp. Une seule
décharge pour l’été est nécessaire si votre enfant participe à plusieurs semaines de
camp. Aussi, il sera important de compléter le paiement au plus tard 2
semaines aprèes l'inscription. L’inscription pour une semaine de camp est de 500
$ par semaine/enfant plus taxes. Nous préférons les paiements par virement
Interac.

Pour effectuer un virement, utilisez les informations suivantes svp :
Courriel : virement@ecurieroyale.com
Description: Nom de l'enfant participant
Question Numéro de commande
Réponse: Royale
Vous pouvez faire un chèque au nom de l’Écurie royale en y inscrivant le nom de
votre enfant et la semaine de camp, votre enfant doit l’avoir avec lui le lundi
matin et le remettre à l’instructeur avant le début du camp. Nous aviser par courriel
si vous avez l’intention de payer par chèque.
Chaque enfant doit avoir :
•
•
•
•
•
•
•
•

un lunch froid
ses ustensiles
une gourde d’eau (qui pourra être remplie dans la journée)
des bottes avec un petit talon (ex; botte de pluie) pour monter à cheval
des souliers (soulier fermé, AUCUN soulier ouvert ou sandale) pour passer la
journée
du linge de rechange et imper
crème solaire
chapeau / casquette

Lors du départ
• on vous demande qu’un seul parent entre dans l’écurie pour venir chercher votre
enfant
• vous laver les mains si vous entrez dans l’écurie
Au cours de la journée
Plusieurs lavages de mains sont au programme! Et bien du plaisir!

Questionnaire :
Nom et prénom de votre enfant :
Date de naissance :
Votre enfant à t-il des allergies :

oui

non

Si oui à quoi est-il d’allergique :
À t-il une médication (épipen ou autre) :
Autre information pertinente sur la santé de votre enfant :

Personne à contacter en cas d’urgence :
Nom :
Numéro de téléphone :

Date :
Signature :

