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Pour le séjour : (Si vos jeunes apportent un peu d’attention à leurs affaires, il n’est pas nécessaire de 

marquer le linge). 

o Duvet ou couette, coussin drap housse (190/90) 
o Lunette de soleil 
o Crème solaire 
o Gourde 
o Imperméables style K-WAY 
o Bottes caoutchouc en cas de grosse pluie 
o Botte d’équitation et/ou chaussure de rando 
o Culotte d’équitation, jeans, legging 
o Vêtements d’été  
o Vêtements chauds pour les soirées 
o Paires de chaussettes, des chaussons  
o Sous-vêtements en nombre suffisant 
o Chemise, tee-shirt,  
o Pull 
o Une tenue de gym + chaussure de sport  
o Chaussure d’eau (pour les activités rivière, rafting…) 
o Un sac de linge sale 
o Affaires de toilettes et serviettes 

 

Tous les objets de valeurs sont interdits (bijoux, etc…). Pas de clés, pas de walkman ou de lecteur 
MP3, (trop facile à perdre pendant les activités du séjours). 
 
Casque obligatoire, si l’enfant n’en possède pas, la ferme équestre peut lui en fournir un (la ferme 
équestre n’est pas responsable d’éventuelle transmit de poux dans ce cas). Les casques sont traités et 
désinfectés entre deux séjours.  
 
Argent de poche dans une enveloppe au nom du jeune, à laisser au bureau d’accueil au début du séjour 
(sera donné à votre enfant lorsqu’il y en aura l’utilité). 
 
Téléphone portable autorisé seulement le soir avant et après diner 30 mn. Le reste du temps, ils sont 
rangés au bureau. En cas de force majeure, vous pouvez joindre Claire au 06.23.74.75.32.  

 
Votre jeune ne doit pas avoir de médicaments dans ses affaires, si votre enfant est sous traitement 
médical, il faut : 

• Prévenir la responsable à l’arrivée, 

• Remettre les médicaments à la responsable dans une trousse marquée au nom de l’enfant,  

• Remettre l’original de l’ordonnance du médecin,  

• Penser à remplir à nouveau la fiche sanitaire de liaison  

 

 

Liste des affaires à emporter  
 

 

Facultatif mais conseillé par les anciens 

colons : 

 

✓ Photo de son cheval préférer  

✓ Friandise/bonbon 

✓ Stylo et cartes pour envoyer du 

courrier 

✓ Appareil photo 

✓ CD de musique sympa  

✓ Clé USB pour récupérer toutes 

les photos en fin de séjour 

✓ Jeux  

✓ Livres 


