LISTE DES AFFAIRES A EMPORTER

Pour le Stage :

Pour nous joindre :
o Duvet ou couette
contact@equitcomportementale.com
o Bonnet, ou casquette, (selon saison),
Tél : 0970.446.714
Du
lundi
au
vendredi
de 10h à 13h
o Gants ou lunettes pour le soleil,
et
de
14h à 16h
o Affaires chaudes et imperméables, ou affaires d'été,
Tél/Fax
:
02.31.31.67.64
o Crème protectrice froid, ou crème solaire,
o Affaires chaudes et imperméables, ou affaires d'été,
o Imperméable style K-WAY,
o Bottes caoutchouc pour aller gambader dans les prés,
o Bottes pour monter, caoutchouc ou cuir, ou boots avec mini-chaps,
o Culotte d'équitation, jeans,
o Paires de chaussettes qui ne chauffent pas les pieds, des chaussons,
o Sous vêtements en coton et sans coutures,
o Chemises, tee-shirt,
o Une tenue de gym + chaussures de sport, chausson de gym,
o Affaires de toilettes et serviettes,
Tous les objets de valeur sont fortement déconseillés (bijoux, etc...). Pensez à laisser vos
clés dans votre chambre pendant les activités du stage.
Le casque de protection est obligatoire et doit être aux normes en vigueur:
Notre assurance et celle de la Fédération Française d'Equitation nous demandent d'imposer à nos
stagiaires de ne monter à cheval qu'avec un casque de protection aux normes NF E.N. 1384

Pour ceux qui viennent avec leurs chevaux:
Carnet de vaccination à jour,
Selle & plusieurs tapis, de quoi nettoyer les selles,
Protections de travail, si besoin,
Filet et embouchure, Licol et longe,
Matériel de pansage et couverture si besoin, bonnet anti-mouches,....
Pensez aussi à amener la nourriture habituelle de votre cheval pour toute la durée du
stage.
o Une paire de vieux fers (ou des fers de rechange) en cas de perte d'un fer.
Il est possible de laisser votre van ou camion sur le parking pendant la durée de votre stage, il
peut éventuellement vous servir de sellerie.
Si vos chevaux sont nourris à l’orge et à l’avoine aplatie, vous n’avez pas besoin d’amener la
nourriture de votre cheval car nous avons ce qu’il faut.
o
o
o
o
o
o

Foin :
Vous pourrez donner une ration de foin à votre cheval chaque jour. Cependant, nous n’avons pas
de foin à toutes les périodes de l’année.

Rendez-vous :
Début du stage le matin à 9h30.
Fin du stage le dernier jour vers 17h30.

Bonne préparation, à bientôt !

