Vulbens, le 19 mars 2020
Concerne : Coronavirus // Covid-19
Madame, Monsieur,
Nous y voilà.
Suite aux décrets officiels, nous sommes malheureusement dans l’obligation - provisoirement - de ne
plus autoriser l’accès aux écuries aux propriétaires des chevaux en pension à Vulbens, ni à tout autre
public.
Afin de pouvoir réorganiser et répartir au mieux le travail aux écuries, merci de bien vouloir tenir
compte de ce qui suit :
-

Seuls Jeanne et René sont habilités à prendre en compte les demandes que vous pouvez
formuler concernant le mouvement / soins à prodiguer à vos chevaux. Elles seront traitées au
mieux

-

Les demandes se font par mail (info@maneges.ch) ou si indispensable par sms à
Jeanne (+336 77 34 74 69). Les courriels sont relevés une fois par jour

-

Eviter les demandes téléphoniques ou les messages sur répondeur, afin que nous puissions
passer un maximum de temps auprès des chevaux, merci de ne pas appeler trop souvent pour
savoir « si tout va bien ». En cas de problème, nous ne manquerons pas de vous informer

-

Pour la monte des chevaux, nous ferons le maximum, mais il n’est évidemment pas possible
de tous les monter tous les jours. Par rotation, nous nous permettrons de mettre les chevaux
que nous ne pourrons pas monter au marcheur, sauf indication contraire du propriétaire

Tout le personnel des écuries est « au taquet » et fait le maximum pour entretenir au mieux la forme
des chevaux.
Les quantités de nourriture (grain et foin) vont également être réadaptées.
Voilà ce que nous pouvons dire à ce jour et bien évidemment nous espérons que cet état durera le
moins longtemps possible et n’aura pas d’impact sur la santé et le moral des chevaux ….. et des
cavaliers.
En attendant de nouvelles informations, soignez-vous bien et soyez prudents.
Cordialement
Les Ecuries de Vulbens /// René Aberlé
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