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 Parc Intercommunal d’Équitation du Château Bleu - P.I.E.C.B. SCIC SA - 
(Société coopérative d’intérêt collectif SA à capital variable) 

9 - 11 chemin des Saints Pères 93290 Tremblay en France 
Tél : 01 49 63 63 63 - Fax : 01 49 63 63 62 - Mél : contact@parcdequitation.fr 

412 254 484 RCS Bobigny – SIRET 412 254 484 00022 – APE 9329Z – TVA Intra. FR78412254484 
               Villes partenaires : Aulnay/s Bois – Le Blanc Mesnil – Sevran – Tremblay en France - Villepinte, associées dans le syndicat intercommunal SEAPFA 

 
 

TEF, le vendredi 16 octobre 2020 
 
Bonjour à toutes et tous, 
 
Compte-tenu du couvre-feu sanitaire de 4 semaines à compter du samedi 17 octobre 2020 

00H00, l’aménagement des horaires est le suivant pour les 2 semaines après les vacances de la 
Toussaint (semaines 45 et 46/2020) et ce sous réserve de modifications : 

 
• Le lundi : 

o La leçon de 18H15 au M3 avec Cindy passe à 18H00 
o La leçon de 19H30 au M4 avec Cindy passe à 19H15 
o La leçon de 20H30 au M4 avec Cindy est déplacée : 

� Celle du lundi 2 novembre au mercredi 11 novembre 09H45 
� Celle du lundi 9 novembre au dimanche 22 novembre 09H45 

• Le mardi : 

o La leçon de 19H30 au M4 avec Jennifer passe à 19H15 
o La leçon de 20H45 au M4 avec Jennifer est déplacée : 

� Celle du mardi 03 novembre au mercredi 11 novembre 11H00 
� Celle du mardi 10 novembre au dimanche 22 novembre 11H00 

• Le mercredi : 

o La leçon de 19H30 au M4 avec Jennifer passe à 19H15 
o La leçon de 20H45 au M3 avec Jennifer est déplacée : 

� Celle du mercredi 04 novembre au mercredi 11 novembre 14H15 
� Celle du mercredi 11 novembre au dimanche 22 novembre 14H15 

• Le jeudi : 

o La leçon de 18H15 au M3 avec Alexandra passe à 18H00 
o La leçon de 19H30 au M4 avec Alexandra passe à 19H15 
o La leçon de 20H45 au M3 avec Alexandra est déplacée : 

� Celle du jeudi 05 novembre au mercredi 11 novembre 15H30 
� Celle du jeudi 12 novembre au dimanche 22 novembre 15H30 

o La leçon de 20H45 au M4 avec Xavier est déplacée : 
� Celle du jeudi 05 novembre au mercredi 11 novembre 12H00 
� Celle du jeudi 12 novembre au dimanche 22 novembre 16H30 

• Le vendredi : 

o La leçon de 18H15 au M3 avec Mathilde passe à 18H00 
o La leçon de 19H30 au M4 avec Mathilde passe à 19H15 
o La leçon de 20H45 au M4 avec Mathilde est déplacée : 

� Celle du vendredi 06 novembre au mercredi 11 novembre 13H15 
� Celle du vendredi 13 novembre au dimanche 22 novembre 17H45 

 
À ce jour de notre connaissance des informations préfectorales de la Seine-Saint-Denis, toutes 

les leçons adultes sont maintenues à l’extérieur. 
 

Toute l’équipe du Parc d'équitation du Château Bleu 


