MINI CAMP EQUITATION
Du mercredi 19 octobre au vendredi 21 octobre
*****************************

DEPART :
Soit du site de Lagrave :
-

Soit votre enfant est récupéré à la sortie de l’école (école de Lagrave et Florentin). Il sera pris en charge
par Claudia, animatrice sur le séjour, pour le repas de midi (sous forme de pique-nique, sans supplément,
fourni par l’association) – BIEN NOUS LE SPECIFIER SVP

-

Soit un RDV à 13h15 sur le site du CLAE de Lagrave, pour un départ à 13h30

Soit du site de Marssac
-

Soit votre enfant est récupéré à la sortie de l’école (école de Marssac, Castelnau ou Terssac). Il sera pris
en charge par une animatrice sur le séjour, pour le repas de midi (sous forme de pique-nique, sans
supplément, fourni par l’association) BIEN NOUS LE SPECIFIER SVP

-

Soit un RDV à 13h15 sur le site du CLAE de Marssac, pour un départ à 13h30

RETOUR (pour tous) :
17h30 : sur le site de Marssac (accueil possible sur le centre de loisirs jusqu’à 18h30)

LA STRUCTURE D’ACCUEIL
Ferme équestre de Puech Merlou – http://www.equitation-loisir.com/le-site/presentation.html
Les enfants seront hébergés dans les locaux « en dur » (en chambres de 3 à 7 personnes) et les repas pris en pension
complète (préparés sur place par le cuisinier de la structure) - En cas de régime alimentaire particulier, merci de nous
en informer suffisamment à l’avance
2 activités équitations sont prévues pendant le séjour; Elles seront encadrées par du personnel de la structure,
diplômé d’Etat.
Les activités autre que l’équitation (veillées, jeux…) et les temps de « vie quotidienne » (douche…) seront encadrés par
2 animatrices de la Clé des Champs (Claudia et Elsy, que bon nombre d’entre vous connaissent très bien).

LA VALISE DE L’ENFANT (pensez à marquer toutes les affaire de votre enfant)
-

1 pantalon et 1 paire de bottes (ou chaussures montantes) pour l’équitation

-

3 slips ou culottes

- 3 paires de chaussettes

- 1 pyjama

-

1 paire basket

- 1 blouson

- 2 pantalons

-

2 gros pulls

- 2 Tee-shirt

- 1 serviette de toilette

-

- trousse de toilette

- 1 vêtement de pluie

- 1 duvet

-

1 bonnet

- 1 sac pour le linge sale

Siège CLE DES CHAMPS : tel : 0563815102 ou lacle.deschamps.animation@gmail.com

