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 Chacun est responsable d ’ arborer son sourire et le partager durant toute sa visite avec les gens et les che-

vaux 

 Le langage doit lui aussi être dès plus agréable à entendre sans toute foi être bruyant.  La discrétion est de 

mise, surtout en présence des chevaux 

 L ’ entraide est une grande qualité, faites-la valoir 

 La propreté est essentielle donc il est primordial de nettoyer l ’ allée avant de partir vous entraîner et ramasser 

le fumier de votre cheval dans le manège ou dans la cour avant de quitter l ’ espace 

 Un cheval demande de la surveillance alors ne le laissez jamais seul dans l ’ allée, préparez votre équipement 

avant de le sortir de son box 

 On doit refermer tout ce qu ’ on ouvre, éteindre tout ce qu ’ on allume, ranger tout ce que l ’ on utilise incluant 

les portes de box 

 Le port du casque d ’ équitation est obligatoire ainsi que des chaussures ou bottes fermées avec un petit talon 

 Il faut toujours être conscient des autres qui nous entourent, ne pas faire des manœuvres risquées avec votre 

cheval si cela met des gens en danger 

 Si vous travaillez votre cheval et que vous voulez tenter un travail hasardeux, avertissez tous les gens autour 

de vous 

 Si une personne semble perdre le contrôle de son cheval, laissez-lui tout l ’ espace nécessaire 

 Les seules personnes autorisées dans le manège doivent être accompagnées de leur cheval 

 Si vous voulez faire des promenades à vos amis, allez à l ’ extérieur si le grand manège est occupé par d ’

autres cavaliers, c ’ est une question de sécurité 

 Chacun à la responsabilité de réparer ce qu ’ i l brise 

 Gardez les portes de box fermées en tout temps donc on la referme quand on quitte le box 

 Les visiteurs ne sont pas admis dans les enclos des chevaux, vous êtes responsable de vos invités 

 Quand vous allez chercher votre cheval dans son enclos, vous ne perdez pas de temps. C ’ est dangereux d’

être avec des chevaux en libertés. Ne flattez pas les chevaux des autres propriétaires, prenez votre cheval et 

sortez de l ’ enclos sans perdre de temps. 

 Garder vos chiens à la maison, les chats sont rois et maîtres dans l ’ écurie 
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