TROUSSEAU A PREVOIR*
(non limitatif)

STAGES 2016-2017

STAGES

HIVER - PRINTEMPS
ETE (juillet) - AUTOMNE
Du lundi matin au vendredi soir
Tous niveaux
Stages annulés si moins de 3 personnes

LA BERGERIE
12 rue d'Avau - 21210 JUILLENAY
03 80 64 41 26 // 06 08 43 01 70
anita.puccinelli@wanadoo.fr
www.labergerie-juillenay.com

ACTIVITES





Pour
faciliter
toutes
démarches
administratives et agir au mieux pour votre
enfant, nous vous demandons de bien vouloir
retourner le bulletin d'inscription. L'inscription
est officielle au reçu des arrhes.

Possibilité de passer les galops fédéraux
si le niveau le permet

Les parents désirant avoir des nouvelles de
leurs enfants pourront le demander par
téléphone aux responsables et pourront écrire
ou envoyer des mails à volonté (fortement
conseillé pour les petits).

TARIFS
Voir feuille de tarifs
Participation assurance : 10 € pour la durée
d'un séjour ou d'une randonnée pour les non
licenciés.
Séjour supérieur à 5 jours : + 50 €/w-e
.

A votre disposition pour tous renseignements
complémentaires.
Merci de votre compréhension et à bientôt.






Dressage, obstacle, travail à pied, jeux,
promenades, soins, théorie…….

NOTE AUX PARENTS

L'arrivée a lieu la veille, à partir de 17 heures,
en vue de l'installation et de la prise de
contact avec les enfants. Les départs ont lieu
le vendredi à partir de 17 heures (ou le samedi
matin).



LES CHEQUES VACANCES SONT ACCEPTES

Les "bons CAF" sont acceptés

Au moins 3 pantalons non serrés (genre
jogging, leggings)
Imperméable, manteau (+ bonnet, écharpe,
gants)* (Le K-way est un coupe vent et
non un manteau de pluie)
Bottes en caoutchouc – baskets** (vieilles)
– chaussons
Gros pulls – Tee-shirt….. shorts….
Sous-vêtements, chaussettes (1 par jour)
chapeau de soleil + crème solaire
Affaires de toilette : serviette - gant –
brosse à dents – dentifrice – brosse à
cheveux – peigne – savon + shampoing –
mouchoirs (en papier)
1 change pour le soir après la douche
Un sac pour le linge sale
DUVET ou similaire (+ objet familier à
l'enfant pour s'endormir si nécessaire).

* suivant la saison et la durée du séjour.
** les baskets ne sont plus acceptés pour
monter à partir des grands poneys (section
cheval).
Pour les vacances d’Hiver, de Printemps,
d’Automne : 1 change complet/jour (slip,
chaussettes, chemise ou sweat, pantalon + 2
ou 3 gros pulls). Ne pas oublier le blouson
(vieux).
Les vêtements ne doivent pas être fragiles et
doivent se laver sans complications (pas de
lessive pour les séjours d'une semaine). Ils
seront marqués au nom de l'enfant.
Eviter les objets de valeurs (tablettes,
portables, bijoux….) Nous déclinons toutes
responsabilités en cas de vol.

