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ANIMATIONS AUTOUR DES DROMADAIRES ET DES CHAMEAUX 

 
FICHE ELABOREE EN COLLABORATION 

AVEC LA FEDERATION FRANCAISES DES CHAMEAUX 
 
 

Avertissement : toutes les activités présentées dans cette «fiche fédération»  
doivent se pratiquer dans le respect des directives gouvernementales rappelées  

dans la «fiche de recommandations générales» figurant en introduction de ce guide. 
Ces 2 fiches sont indissociables et leur lecture successive absolument nécessaire 

 
 

RYTHME DE REPRISE DES ACTIVITES ENVISAGES : 
 

– Reprises des activités autour du dromadaire 
 
 
LES PUBLICS CONCERNES : 
 

– Enfants, 
– Adultes, 
– Groupes, 
– Entreprises, 
– Familles 

 
LES  ACTIVITES PROPOSEES : 
 

– Formations et coaching, 
– Stage de motivation, 
– Formation collective de la pratique du dromadaire 
– Baptême de dromadaires, 
– Initiation à la course, 
– Balade à dos de dromadaire, 
– Toutes les activités en extérieur. 

 
LES AMENAGEMENTS DE LA PRATIQUE IMPOSE PAR LE CONTEXTE SANITAIRE 
(Forme d'activité et/ou cadre de pratique) , 
 
Mesures générales : 
 

– Informations ou signalétiques : 
* panneaux d'informations à disposer aux entrées des espaces d'activités afin d'expliquer clairement les 
indications pour éviter tout contact physique, 
* prévoir un sens de circulation des personnes et des cavaliers. 
 

– Précautions sanitaires : 
* les cavaliers doivent se présenter avec casque, masque et gants personnel 
* mettre à disposition un poussoir de gel hydroalcoolique en permanence, 
* le formateur doit se présenter avec masque ou visière 
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Organisation : 
 

– Respect constant des règles de fréquentation de la structure : 
* distanciation interpersonnelle (4métres par personne en statique, 3 mètres d'intervalle entre les 
montures en déplacement. 
* absence de rassemblement de plus de 10 personnes (cavalier + encadrement) dans tout ou partie du site. 

– Prévoir un point d'information par le formateur avant chaque activité rappelant les gestes 
barrières et les règles de distanciation. 

– Limiter l'accès du site aux seuls pratiquants. 
– Organiser le parking pour favoriser la bonne circulation des personnes. 
– Prévoir un accueil extérieur des cavaliers. 
– Privilégier les appels téléphoniques et le site internet pour diffuser les informations en amont. 
– Prévoir une poubelle à pédale pour jeter masques et gants, la vider tous les jours. 
– Prévoir des attaches espacées pour les animaux sur le lieu de pratique. 
– Nettoyer le matériel avec un produit désinfectant. 

 
 
Consignes chamelières : 
 

– Ne se présenter que lorsque l'accueil est organisé. 
– Respecter les horaires d'arrivée et de départ préalablement fournis. 
– Respecter strictement les mêmes gestes barrières que dans tous les autres espaces publics 
– Eviter tout contact physique. 
– Se présenter en tenue propre (lavée au préalable à 60°) permettant de manipuler et monter  

sur un chameau ou dromadaire. 
– Porter un masque en arrivant et en partant du site. 
– Porter un casque de vélo ou une bombe en arrivant sur site ne l'enlever qu'à votre voiture 
– Prévoir des gants en tissu ou plastique. 
– Se laver les mains en arrivant et en partant. 
– Utiliser le gel hydroalcoolique mis à disposition 
– Suivre la signalétique du site pour assurer les mesures de distanciation. 
– Respecter les règles de circulation. 
– Respecter les plannings . 
– Pour l'utilisation du matériel de pansage sur place laver vous les mains avant et après l'utilisation 

ou utiliser le port des gants. 
– Privilégier les appels téléphoniques et le site internet pour prendre connaissance des informations. 
– Prévoir sa gourde ou sa bouteille d'eau. 
–  

 

Dans le respect de ces données générales, vous pouvez retrouver la fiche des recommandations sur le site 
internet de la fédération ffcamels.com 
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