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Affilié à la Fédération Française
d’Equitation et labellisé « EFE » mention
« Poney Club de France » & « EquiHandi » depuis 2009, le PC5A s’engage
dans une vraie démarche qualité à
travers le Plan Régional Qualité.

Le matériel personnel doit être au minimum nettoyé
aux 3 dates de nettoyage communes.
Protocole de nettoyage du matériel de pansage :
1) Les faire tremper dans un seau d’eau avec de l’eau de javel
pendant une journée,
2) Les rincer et les laisser sécher.
→ Nous signaler quand le matériel est propre et vous aurez à
nouveau le droit de vous en servir au club.

Protocole de nettoyage des tapis de selle :
Les brosser puis les laver en machine à 30°.

PROCHAINES DATES DE NETTOYAGE
OBLIGATOIRE :

Mardi 01/09/2020 - Lundi 04/01/2021 - Lundi 17/05/2021

Les magasins spécialisés :


La bombe :

Les Bourgeoisies, 940
Route Nationale 20, 45
770 Saran (à côté de
Pathé Cinéma et Mac
Donald).

Bombe OBLIGATOIRE.

Le protège-dos :
Protège-dos vivement CONSEILLE.
Normes acceptées : norme européenne CE-EN 13158 ou
norme anglaise BETA de niveau 3 (étiquette violette).

Le pantalon d’équitation :
Pantalon d’équitation très CONSEILLE.

Terres & Eau :



Norme acceptée : NF EN 1384 ou CE mention
équitation.

Une bombe bien réglée se porte juste au-dessus des
sourcils et doit légèrement serrer la tête. Pour vérifier
si elle n’est pas trop grande, prenez la visière et bougez
la bombe de haut en bas. Si la tête de l’enfant bouge
mais pas la bombe, c’est bon !
Les bombes peuvent aussi être prêtées par le Poney Club.

Padd :

ZAC de Limère, 242 Avenue de
la Pomme de Pin, 45 590 St Cyr
en Val (au rond point du Novotel,
sur la RN20).

Les magasins sportifs :



Décathlon :

Rue des Chabassières, Porte Sud, Route Nationale
20, 45 100 Orléans.

L’hiver et malgré le manège couvert,
couvrez bien vos enfants.
L’équitation est avant tout un sport
d’extérieur ! Pensez aux gants et aux
chaussettes de ski !

Les bottes :
Bottes d’équitation ou Boots + Mini-chaps ou Bottes de
pluie OBLIGATOIRES.
Baskets, boots sans chaps et autres chaussures
INTERDITES même l’été.

Anne-Sophie RIGUET - 06.07.13.35.40
Rue des 5 Arpents - Cléry St André (45)
www.pc5a.ffe.com - pc5a@orange.fr

