CENTRE EQUESTRE DE KAIRON PLAGE
Chemin du petit Kairon
50380 – SAINT PAIR SUR MER
Directeur Patrice COTTIN enseignant BEES1

Présidente Marlène COTTIN

C’est la rentrée, Bienvenue au club
RENTREE :
En préambule à la rentrée, anciens et nouveaux cavalier sont invités à participer le 13 septembre à la journée portes ouvertes « TOUS A CHEVAL DANS LA
MANCHE » organisée par le Centre équestre de Kairon plage et son association « TEAM KAIRON – SAINT PAIR EQUITATION »
Les premiers cours reprendront à partir du lundi 14 septembre suivant le « planning rentrée » des cours programmés. Ce planning est disponible sur notre
site. Ce planning s’adaptera éventuellement en septembre aux nouvelles demandes.
CRISE COVID 19 :
Cette crise a perturbé notre fin d’année mais l’été nous a permis de mettre en place les mesures sanitaires nécessaire et nous sommes prêt à vous
recevoir en toute sécurité pour la rentrée prochaine.
Les consignes actualisées sont disponibles sur notre site. En résumé : pour une meilleure fluidité des flux de cavaliers, les reprise sont espacées
d’un quart d’heure, arrivée au cours maximum 5 mn avant l’heure, départ du cours au maximum 5 mn après le cours. L’accès au centre équestre est réservé
aux cavaliers ayant un rendez-vous et au propriétaires de chevaux. Une prise de température infrarouge sera effectuée à l’arrivée des cavaliers mineurs, et
reste sous la responsabilité des cavaliers majeurs. Un seul accompagnant est toléré par cavaliers. Le port du masque est obligatoire intérieur comme extérieur
dès votre entrée après le parking d’entrée ou doivent se garer tous les véhicules moteurs.
Une garantie remboursement vous est acquise si le centre équestre est à nouveau victime d’une fermeture administrative ou si vous contractez
vous-même le virus ou êtes cas contact à l’isolement (un justificatif sera demandé).
MODALITES DE RENTREE :
Toutes les modalités de rentrée, sont disponibles sur notre site et en formulaire papier au centre équestre de Kairon plage
AVANTAGES RENTREE :
Votre budget équitation va pouvoir être maitrisé, avec trois dispositifs de réductions, qui vous seront proposés pour la rentrée
2020/2021
Les cavaliers non titulaire d’une licence 2020 peuvent bénéficier d’un chèque cadeau équitation de 50 € offert par le Comité départemental
d’équitation de la Manche.
C’est le moment de parler du centre équestre à vos amis. En effet, tous les cavaliers du centre équestre de Kairon auront la possibilité pour le
rentrée (du 1er septembre au 17 octobre) de parrainer jusqu’à trois nouveaux adhérents. Une remise de 50 € par parrainage, sera alors offerte
par le centre équestre réparti en remise deux remises de 25 € pour le parrain et de 25 € pour le cavalier parrainé.
Le dispositif « Crinières Solidaires » est toujours d’actualité. Ce dispositif coordonné par le Comité Départemental d’équitation permet aux familles
à faible revenu ainsi qu’au personnes en situation de handicap de bénéficier d’un accompagnement financier (remise d’environ 50%).
Ces trois dispositifs peuvent êtres cumulés.
D’autre part, les avoirs disponibles, obtenus lors de l’arrêt Covid 19 peuvent toujours être utilisés sur l’ensemble de nos prestations ou être utilisé
sur de nouvelles reprises ou activités.

Les autres rendez-vous de la rentrée :
RESERVEZ CES DATES,
Le centre équestre participe cette année à la journée « Tous à cheval dans la Manche », le dimanche 13 septembre de 10h à 17h.
Pour sa part, l’association TEAM KAIRON SAINT PAIR EQUITATION organisera ce jour-là une grande braderie de matériel
d’équitation. Les emplacements de stands seront gratuits pour tous les membres de l’association. Réservez dès maintenant votre place
(nombre d’emplacements limité).
Une rencontre cheval et diversité sera organisée à Saint Lô les mardi 29 et mercredi 30 septembre 2020, à l’intention des personnes en situation
de handicap ainsi que des épreuves à partager le mercredi en équipe composée d’un cavalier valide et d’un cavalier en situation de handicap. Une
rencontre du partage à ne pas manquer. Inscrivez-vous dès la rentrée. Cette rencontre est entièrement gratuite.
.

Patrice et Christelle
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