LISTE DES AFFAIRES A EMPORTER
Pour nous joindre : contact@equitcomportementale.com
Tél : 02.31.31.67.64 du lundi au vendredi de 10h à 13h
et de 14h à 16h
Vous pouvez laisser cette liste dans la valise de votre enfant afin qu’il puisse vérifier la liste lors de
son départ.

Pour le Stage:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Duvet ou couette
Bonnet, ou casquette, (selon saison),
Gants ou lunettes pour le soleil, (selon saison),
Crème protectrice froid, ou crème solaire, (selon saison),
Affaires chaudes et imperméables, ou affaires d'été,
Imperméable style K-WAY,
Bottes caoutchouc pour aller gambader dans les prés,
Bottes pour monter, caoutchouc ou cuir, ou boots avec mini-chaps,
Culotte d'équitation, jeans,
Paires de chaussettes qui ne chauffent pas les pieds, des chaussons,
Sous vêtements en coton et sans coutures,
Chemises, tee-shirt,
Une tenue de gym + chaussures de sport, chausson de gym,
Un sac à linge sale,
Affaires de toilettes et serviettes,
Affaires de cours (pour le soutien scolaire).

Facultatif mais conseillé par
les anciens stagiaires !







Photo de son cheval
préféré,
Pot de Nutella (!)
Friandise
pour
les
chevaux,
Stylo et cartes pour
envoyer du courrier,
Appareil photo,
CD de musique sympa
pour mettre dans les
écuries, ou dans le
manège...

Tous les objets de valeur sont interdits (bijoux, etc...). Pas de clés, pas de walkman ou lecteur
MP3, (trop facile à perdre pendant les activités du stage).
A cause du renforcement des normes Jeunesse et Sports en matière de santé, et pour des raisons de
sécurité évidentes en centre équestre, le centre est NON FUMEUR: donc, pas de cigarette !
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
Argent de poche dans une enveloppe au nom du jeune, à laisser au bureau d'accueil au début du
stage (sera donné le samedi à votre enfant pour les emplettes de fin de stage).
Téléphone portable autorisé seulement les lundis – mercredis – vendredis soir, après diner et pour
30 mn. Le reste du temps, ils sont rangés au bureau. En cas de force majeure, vous pouvez joindre
Laure au 06.83.57.69.84.
Si vos jeunes apportent un peu d'attention à leurs affaires, il n'est pas nécessaire de marquer le linge. Pour ceux
qui restent plus d'une semaine, nous lavons le linge le week-end et dans ce cas, il est préférable de marquer le
linge.
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 (téléchargeable sur le site dans "fiches pratiques").
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Pour ceux qui viennent avec leurs chevaux:
o
o
o
o
o
o
o
o

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.
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.

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 dimanche à 15h00.
Fin du stage le samedi à 10h00.

Bonne préparation, à bientôt !

