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- 1 duvet ………………………………………………………… 

- 1 oreiller ……………………………………………………… 

- 1 sac pour le linge sale ………………………………… 

- 7 slips, culottes ou caleçons ……………………….. 

- 7 paires de chaussettes ………………………………. 

- 2 à 3 pantalons d’équitation ……………………….. 

- 1 survêtement ……………………………………………. 

- 2 shorts ………………………………………………………. 

- Des vêtements habillés pour les veillées ……. 

- 6 tee-shirts …………………………………………………. 

- 2 sweat-shirts ……………………………………………... 

- 1 pyjama ……………………………………………………. 

- 1 vêtement de pluie ………………………………….. 

- 1 paire de bottes (d’équitation ou en caoutchouc) …. 

- 1 paire de basket ou chaussure fermée …….. 

- 1 paire de chaussures d’intérieur (tong, …) …….. 

- 1 bombe …………………………………………………….. 

- 1 trousse de toilette ………………………………….. 

o Gant de toilette …………………………….. 

o Brosse à dent ………………………………… 

o Dentifrice ……………………………………… 

o Savon …………………………………………….. 

o Shampoing …………………………………….. 

- 2 serviettes de bain ……………………………………. 

- 1 lampe électrique ……………………………………… 

 

Suivi médical :  

Si votre enfant suit un traitement, veuillez joindre l’ordonnance ainsi que les médicaments. 

Argent de poche : 

Votre enfant peut emporter de l’argent que nous conserverons à l’accueil et que nous lui donnerons sur 

simple demande. Nous disposons d’une petite boutique de souvenirs et de friandises. 

Les galops :  

Les cavaliers de 6 ans et plus et ayant déjà pratiqué l’équitation, ont la possibilité de passer les examens 

fédéraux (du galop 1 à 7) durant leur séjour. 

Pour cela il nous faut la photocopie de sa licence d’équitation et un chèque de 8 € à l’ordre du poney club. 

Si votre enfant ne possède pas de licence nous pouvons lui en fournir une pour la somme de 25€. 

TROUSSEAU INDICATIF POUR 6 JOURS 

SEJOURS TIPI 

DEPART 

Nous recommandons d’éviter les objets de valeur. 

En cas de perte ou de vol, notre assurance ne 

prend en charge aucun remboursement.  

Les téléphones sont autorisés seulement pendant 

le temps des douches, le reste du temps ils 

doivent être remis aux animatrices qui les 

garderont dans l’accueil. 


