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TROUSSEAU INDICATIF pour 5 jours 
pension complète 

 
Joindre cette fiche à l’intérieur de la valise  de votre enfant. 

 

 
Nom & prénom du cavalier :  …………………………………………………………… 

 
 
 

 Duvet chaud  
 

 Matelas de tente  

 Oreiller 

 Sac linge sale 

 5 Slips 

 5 Paires de chaussettes 

 2 Pantalons d’équitation 

 Survêtement 

 2 Shorts 

 Polaire chaude ou pull pour les veillées 

 5 Tee-shirts (pas de débardeur pour la pratique de l’équitation) 

 Sweet shirt 

 Blouson 

 Pyjama 

 Maillot de bain 

 Serviette de bain 

 Vêtements de pluie 

 Crème solaire 

 Lunettes de soleil 

 Casquette / Chapeau 

 Stick à lèvres 

 Paire de basket ou chaussure fermée 

 Chaussure d’intérieur (tong…) 

 Trousse de toilette (gel douche, shampoing, brosse à dents, dentifrice, brosse à 

cheveux) 

 Serviette de toilette 

 Lampe de poche 

 Objet familier (peluche, doudou, photo…) 

 Casque d’équitation 

 Paire de botte 

 Cravache 

 Mallette de pansage (si vous en possédez une) 
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Quelques recommandations pour préparer au mieux le séjour…. 
 
 
 
Le linge doit être marqué.  
 
Le lavage n’est pas assuré pendant le séjour. 
 
 
 
 
Nous vous demandons de nous confier les médicaments et traitements 
à l’arrivée de l’enfant. 
 
Pour tous les traitements, l’ordonnance est obligatoire.  
 
 
 
 
 
Les téléphones, montres, appareils photos et argent de poche sont sous la responsabilité de 
chacun. 
 
Evitez les grosses sommes d’argent et les objets de valeur. 
 
 
 
 
 
 
Pour écrire à vos enfants pendant le séjour, vous pouvez envoyer des messages sur notre boîte 
mail à l’adresse suivante : lacavalcade@orange.fr 
 
Pour téléphoner à vos enfants 04 76 38 13 13  entre 18h30 et 20h30. 
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