EQUIPEMENT A PREVOIR AU PONEY CLUB LA CLEF DES CHAMPS
Joindre cette fiche à l’intérieur de la valise de votre enfant.
Merci de penser à marquer le nom de l’enfant sur toutes ses affaires.
Nom :

Prénom :
Nombre à l’Arrivée

Nombre au Départ

Bombe ou casque d’équitation
Bottes de caoutchouc ou boots + chaps
Duvet
Chaussons
Baskets, chaussures légères
Jeans, pantalons peu fragiles ou joggings
Pulls
Tee-shirts, chemises légères
Vêtement de pluie, blouson chaud
Pyjamas
Chaussettes
Sous-vêtements
Maillot de bain
Shorts (été)
Serviettes et gants de toilette
Nécessaire de toilette
Sac à linge sale
Objets familiers nounours, peluche, flûte, etc.

Pour nous joindre :
Poney Club La Clef des Champs
1400 Route de Sierville 76570 FRESQUIENNES
Tel : 0235321709 Fax : 0235348328

Email : poneyclub@laclefdeschamps.net
http://www.laclefdeschamps.net

INSTRUCTIONS PARTICULIERES

∗La bombe est obligatoire.
Le Poney Club propose de vous louer une bombe 3 € par séjour d'une semaine. Nous
vous remettons celle-ci en début de séjour en échange d’un chèque de caution de 20 € .

∗Il est indispensable que le linge soit marqué.
Pour les séjours de plus d’une semaine nous assurons le lavage du linge.

∗Nous vous demandons de nous confier les médicaments et traitements dès l’arrivée de
l’enfant. Pour les traitements en cours, joindre l’ordonnance est obligatoire.

∗Une boutique est organisée une fois par semaine : timbres, cartes postales, papier à
lettes, … Prévoir de donner un peu d’argent de poche aux enfants si possible. La boutique
a lieu également en fin de séjour : des tee-shirts de La Clef des Champs….

∗Les téléphones portables,les montres, walkmans, cassettes, CD, appareils photos et
l’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 durant leur séjour vous pouvez envoyer des messages sur notre
boîte à lettres électronique à l’adresse :
poneyclub@laclefdeschamps.net

∗Pour téléphoner à vos enfants 02.35.32.17.09 entre 18 h30 et 20h
A très bientôt !

