Parcours de CSO pour les jeunes chevaux
Entrainez-vous sur l’un des plus beaux sites équestres de France !
Le Grand Parquet vous propose de remettre vos chevaux en condition sur un parcours d’entrainement aux dates suivantes :
Obstacles de CSO et cross :
• Les jeudis 20 et 27 mai
• Le jeudi 3 juin
Déroulement de la journée :
Un parcours type jeunes chevaux sera monté sur la nouvelle carrière des Princes (à vous de mettre la hauteur des obstacles et de ramasser les barres).
La détente sera sur la carrière d’O’delant.
La plage horaire est de 2h pour 10 chevaux et l’ouverture de 8h30 à 17h.

Tarifs :
•
•
•

15 € TTC par cheval
10 € TTC box non paillé
25 € box paillé

Protocole d’accueil au Grand Parquet :
Suite aux indications actuelles du gouvernement pour les rassemblements ou activités, et pour éviter la propagation du Covid-19, le rassemblement de
plus de 10 personnes sur le site est interdit.
Application des gestes barrières :

•
•
•
•
•

Le parking camions et vans : une distance de 10 mètres minimum entre chaque véhicule
Le réglement se fera à l’extérieur de la cabane de jury des princes (chèques ou espèces)
Du gel hydro-alcoolique sera à votre disposition à côté de la cabane de jury
Une distance d’au moins 1 mètre entre 2 personnes doit aussi être respectée. Lorsque cela n’est pas possible, les personnes concernées doivent
obligatoirement porter le masque.
Une désinfection des sanitaires sera effectuée régulièrement. (sanitaire ouvert des écuries seulement)

Le réglement global devra être effectué sur place. Pensez à présenter votre licence professionnelle.
Renseignements et inscription uniquement par téléphone :
David JOLLIVET
06.73.54.03.99
david.jollivet@grandparquet.com
Attention pas d’inscription sur place le jour j
D’autres dates seront proposées en fonction du programme du Grand Parquet

