
POUR AVOIR DES NOUVELLES, 
OU EN DONNER 

   PAR COURRIER 
Domaine Equestre 
82 110 LAUZERTE

@  PAR E-MAIL AU BUREAU 
equi-sejour-lauzerte@wanadoo.fr 
(pas de réponse possible)

@  PAR E-MAIL AU POINT INTERNET 
contact.enfant.lauzerte@gmail.com  

@  EN CONSULTANT LE BLOG 
OnDonneDesNouvelles.com 
Identifiant : equi-sejour-lauzerte@orange.fr 
Code : à demander à l’organisateur

  PAR TÉLÉPHONE 
07 48 77 86 65

NOUS PRIONS LES PARENTS 
D’APPELER DE FAÇON 

EXCEPTIONNELLE. NOUS JOINDRE 
DE PRÉFÉRENCE POUR AVOIR DES 

NOUVELLES AU TÉLÉPHONE 
DU BUREAU : 05-63-94-63-46. 

LES TÉLÉPHONES PORTABLES SONT 
AUTORISÉS LIBREMENT À PARTIR 
DE 12 ANS ET À CONDITION QU’ILS 

SOIENT CODÉS ET RESTENT ÉTEINTS 
DURANT LES ACTIVITÉS. POUR LE 

GROUPE 10-12 ANS, LE TÉLÉPHONE 
PORTABLE S’IL EST APPORTÉ SERA 

CONSERVÉ AU BUREAU ET SERA 
UTILISÉ PENDANT LE TEMPS LIBRE.

dossier d’accueil
LES AFFAIRES A EMPORTER
Merci de marquer le linge de votre enfant avec un feutre indélébile. Seul le linge 
marqué sera retourné en cas d’oubli. Ne pas apporter d’objets de valeur ou de convoitise !
nn  Deux tenues d’équitation : 2 pantalons d’équitation ou jogging, un blouson, 2 pulls, 1 paire de 

gants d’équitation, 1 paire de bottes en caoutchouc ou des boots avec des mini-chaps.

nn  Équipement de sécurité : matériel de protection individuel (casque OBLIGATOIRE, protège dos 
facultatif), matériel de pansage (au mini une brosse et un cure-pieds notés au nom du jeune). 
Livre personnel pour préparer la théorie des galops. 

nn  Des chaussures confortables : 2 paires de tennis ou chaussures solides, 1 paire de chaussons ou 
chaussures d’intérieur.

nn  Des vêtements de rechange après l’équitation : 2 pantalons ou shorts, 2 pulls ou sweats, 
1 blouson imperméable.

nn  Du linge de corps : 1 pyjama, 7 tee-shirt, 7 paires de chaussettes, 7 slips. 

nn  Du linge de toilette : 2 serviettes de toilette, 1 trousse de toilette, 1 baume à lèvres hydratant.

nn  Une tenue plus chic pour les soirées. 

nn  Sac pour linge sale. Le linge est lavé à partir de 10 jours sur place si besoin.

nn  Prévoir OBLIGATOIREMENT une gourde.  nn  Prévoir une lampe de poche.

nn  Hygiène : masques grand public ou masques jetables pour les plus de 11 ans (privilégier les moins 
chauds ! Mouchoirs jetables, gel hydroalcoolique personnel).

nn  Autre : trousse avec stylos, feutres et crayons de couleurs et petit matériel de découpage, les livres 
personnels.

nn  En été : pensez à ajouter 2 maillots de bain, 1 serviette de bain, de la crème solaire, une casquette 
ou un chapeau et à remplacer une paire de basket par une paire de tongs…mais n’oubliez pas 
pulls et blousons imperméables même en été ! La crème anti-moustique est conseillée.

nn  En hiver : ajouter au trousseau des gants, un bonnet ou une casquette chaude, une écharpe et 
n’hésitez pas à fournir des affaires très chaudes et imperméables, les enfants sont souvent dehors.

 LA SANTÉ
nn  La fiche sanitaire de liaison. Elle doit être remplie correctement afin de signaler tout 

problème de santé ou de comportement du stagiaire. Elle est confidentielle et connue de l’équipe de 
direction et du médecin qui peut être appelé à soigner votre enfant. 
Elle sera détruite à la fin du séjour.

nn  Une copie du certificat médical autorisant la vie en collectivité, la pratique de l’équitation, 
de la natation et autres activités sportives doit être produit obligatoirement (de moins de 3 ans). 
Si un traitement médical est en cours, merci de joindre l’ordonnance et les instructions du médecin 
traitant avec les médicaments qui nous seront remis en main propre dès l’arrivée du participant. Il 
est rigoureusement interdit de laisser à votre enfant un médicament même anodin. Les médica-
ments sont confiés obligatoirement à l’assistant sanitaire qui les détient sous clefs.

nn  Les régimes alimentaires doivent être signalés par écrit.

nn  Quant aux poux… Nous demandons aux parents de vérifier avant le départ et en cas de présence 
de poux, de nous fournir le traitement que nous ferons sur place; Sinon, nous procéderons d’office à 
l’achat et à l’application d’un traitement de l’enfant et de sa chambre aux frais des parents.

A DISPOSITION SUR PLACE
La boutique du centre propose cartes postales, timbres, bonbons, boissons et cadeaux souvenirs. 
L’argent de poche  est utilisé à la boutique. Il est conservé au bureau. Si le jeune préfère le garder, 
il en est entièrement responsable et ne pourra faire aucune réclamation en cas de problème.  
Attention nous déclinons toute responsabilité concernant vol ou perte d’objets de valeur : bijoux, 
matériel électronique, argent, portable en revanche  nous sommes responsables des mêmes objets qui 
nous sont confiés.

LES CONSIGNES DE TRANSPORT
Départ en groupe. 
Les consignes seront communiquées par courrier au plus tard 15 jours avant le départ.
Arrivée individuelle : à l’embranchement de la D927 (Montauban) et de la D953 (Valence d’Agen), 
monter la route en direction du village, avant le cimetière tourner à gauche et suivre les panneaux 
« Centre Equestre ». Information GPS : « Les Boutes ».
séjour de 8 jours du dimanche (entre 14h30 et 17 h) au dimanche (entre 10h et 12h)
séjour de 7 jours du dimanche (entre 14h30 et 17h) au samedi ( vers 14h) ou du samedi  (à partir 
de 17 h) au vendredi ( vers 17h)

DIVERS
nn  On est logé avec son copain ou sa copine si on le mentionne.

nn  Covid 19 : ajouter au trousseau les fournitures obligatoires mentionnées sur le protocole.


