
Trousseau indicatif Été
(séjours 3 jours.)

Quantité
conseillée

Quantité 
mise ds
valise

Quantité 
vérifiée
arrivée

Au départ

TROUSSEAU

Slips / culottes /Chaussettes (montantes) 4

Tee-shirt 3

Pyjamas 1

Pull ou sweat 2

Pantalon 1

Short 1

K-Way 1

Casquette 1

Maillot de bain 1

Serviette de plage 1

Lunettes de soleil 1

Sac de linge sale 1

Sac de couchage 1

Gourde 1

1 tenue complète (y compris chaussures) réservée 
aux activités salissantes susceptible de rester 
tâchée

1

NECESSAIRE A TOILETTE

Trousse de toilette (brosse à dent, dentifrice, 
brosse à cheveux, gel douche Bio*, shampoing 
Bio*, baume pour les lèvres ...)
Crème solaire indice 50 minimum
Paquets de mouchoirs

1

Gant de toilette/Serviette de toilette 1

NÉCESSAIRE ÉQUITATION

pantalon d'équitation ou à défaut jogging (pas de 
jean) ou legging

2

Tee-shirt dédié à la pratique 3

Bottes ou baskets non lisses 1

CHAUSSURES

Paire de baskets 1

Paire de nu-pieds (tong,sandale..) 1

FACULTATIF

Nécessaire à courrier (enveloppes et timbres) 1

Appareil photo jetable 1

Argent de poche 20€



* La ferme équestre fonctionnant en phytoépuration il est obligatoire d’utiliser des produits naturel.
(fournis sur demande contre supplément.)

Nous fournissons la bombe d'équitation. Nous conseillons le port du gilet de protection.

Nous vous remercions de marquer les vêtements et objets au nom de votre enfant. Si cela n'est pas fait, 
la ferme équestre  ne pourra pas être tenu responsable des vêtements égarés durant le séjour.
D'une manière générale, nous vous conseillons de mettre des vêtements qui ne "craignent" rien car c'est
avant tout un séjour sportif.

Nous déconseillons d’apporter des objets de valeurs (bijoux, tablette..) sachant que la ferme équestre 
n’est pas assurés pour la perte et le vol. La ferme équestre décline toute responsabilité.

Bonne valise ! Une question ? N’hésitez pas !!!!



Bonjour à tous et bienvenus chez Cavale en Herbe ... ! Votre enfant s'apprête à venir passer un moment avec 
nous, voici quelques conseils et précisions. Je reste à votre entière disposition pour tout renseignement 
complémentaire. N'hésitez pas ! (www.cavaleenherbe.com) Stéphanie (06 75 70 92 04) Arrivée : Les cavaliers 
sont attendus le lundi matin à partir de 10h. Cette matinée reste réservée à l'installation et à la découverte des 
lieux, ainsi qu'au choix des activtés pratiquées pendant la semaine. Départ : le samedi en fin d'après-midi.

 Trousseau : Une liste indicative de vêtements et matériel à apporter vous a été fournie. Elle est non 
exhaustive, à vous de la compléter à votre guise. Sachez cependant que les goûters sont prévus par le club, 
donc, pas trop de sucreries (sauf pour le moniteur !)  Joindre vos enfants : les enfants peuvent être contactés 
par téléphone aux heures de repas – 05 62 66 63 26 ou 06 75 70 92 04. (évitez le soir avant le coucher pour les 
plus jeunes ....).  Fiche sanitaire et de renseignements : la fiche que nous vous avons fait parvenir est à nous 
rendre remplie et signée à l'arrivée. Il s'agit d'une fiche sanitaire type, les dates de vaccins et maladies infantiles 
ne sont pas obligatoires. (sauf tétanos). Le document sanitaire est non confidentiel, si vous souhaitez 
transmettre des informations confidentielles, merci de le fair

Autorisations spécifiques : nous pouvons être amenés à convoyer les enfants dans le véhicules du club. Ils ont 
aussi la possibilité, à condition de savoir nager et sous surveillance, de se baigner (piscine hors sol). Ces deux 
éléments sont soumis à la délivrance d'une autorisation (de transport et de baignade) nominatives et signées par 
les représentants légaux. (l'autorisation de baignade doit confirmer que l'enfant sait nager sans support). (sur 
papier libre).  Acompte : un acompte de réservation d'un montant de 100 € sera demandé à la réservation. 
Compte tenu du nombre de place restreint, il ne sera restituable qu'en cas d'annulation pour cas de force 
majeure . Merci de votre confiance et Bonnes vacances à tous !! Stéphanie et Gilles.


