PAQUETTAGE
Pensez à marquer les affaires de votre/vos enfant(s)
 POUR LA NUIT ET LA TOILETTE
(Prévenir la directrice du séjour en cas de menstruations ou alors d’énurésie)

Le Doudou est indispensable et/ou son histoire préférée.
1 Sac de couchage (lit de camp fourni) + une couverture chaude les enfants ont
souvent froid sur le matin.
1 Oreiller
1 Lampe de poche
2 pyjamas
1 Trousse de toilette (shampoing + gel douche + dentifrice, brosse à dent +
brosse et élastiques pour les filles + gant de toilette + crème solaire + crème
hydratante + mouchoirs jetable)
1 grande serviette pour la douche + une petite pour les cheveux longs

 LES HABITS DE LA SEMAINE
1. POUR LE CHEVAL :
3/4 Pantalons d’équitation ou jeans (pas de taille basse cela gène à cheval) ou jogging ou
leggings.
5/7 Tee-shirt et/ou polo manches courtes, longues (pas de bretelles ou débardeur
pour l’équitation)

2/3 pulls ou sweat chaud et 1 veste plus fine
1 Manteau imperméable chaud
8/9 chaussettes de sports (montantes car sinon les chaussettes sont en boules au bout
des bottes vraiment pas pratiques)

1 paire de bottes de pluie ou des mini boots d’équitation
1 Casque d’équitation aux normes CE (Le club peut fournir le casque)
1 sac pour séparer les affaires de cheval aux autres affaires pour éviter les
odeurs d’écurie dans la tente (Ex sac poubelle, valise, sac de sport…)

2. POUR LES AUTRES ACTIVITES :
1 Paire de basket + 1 paire de chaussures ouvertes mais qui tienne bien au pied
(éviter les tongs trop fragile, les chaussures ouvertes vont aller dans l’eau)

5 Paires de chaussettes courtes
2 Pantalons + 3 shorts pour les activités autres que l’équitation (pas de robes)
1 veste et 1 pull bien chaud pour le soir
3/4 Tee-shirt, débardeur…
1 petite serviette + maillot de bain + casquette ou/et chapeau + lunette de soleil
Prévoir un sac et ou poche pour le linge sale
Votre vos enfant(s) peuvent apporter des jeux peu encombrant ou lecture ou jeux (sodoku,
mots mêlés, coloriage qu’ils aiment…

Nos conseils pour que le séjour de votre/vos enfant(s) ce déroule au mieux
- Sur le site ils ont à leurs dispositions badminton, frisbee, coloriage, jeux
de société, l’Uno, le mille bornes, jeux de dames….)
- Nous ne souhaitons pas avoir des jeux sur téléphone, tablette, console
portable pour éviter les vols, disputent et mise à l’écart d’un enfant du
groupe.
- Nous proposons aux enfants de téléphoner aux parents tous les soirs
c’est eux qui décident. Ils téléphoneront avec le numéro suivant
06.82.33.40.68
- Prévoir une clé USB pour que l’on puisse leur transférer toutes les photos
du séjour afin qu’ils puissent vous raconter tous leurs souvenirs au retour du
camp.
- Il sera demandez à tous les enfants de participer aux tâches de vie sur
le camp. Ainsi qu’aux activités collectives.

