Trousseau COVID-19 (15 Jours)
ATTENTION: pas de lavage de linge à l'inter-sejour
À METTRE BIEN EN ÉVIDENCE DANS LA VALISE
COVID-19
Sac de couchage individuel NOMINATIF
Taie d'oreiller carrée
Drap housse (90x190 ou 90x200)
Gourde individuelle NOMINATIVE
Masques (obligatoire)
Gel hydroalcoolique
Bombe équitation individuelle NOMINATIVE (préconisé)

Quantité
Quantité vérifiée
Quantité
mise dans
Au
conseillée
la valise A l'arrivée départ
1
2
2
1
60
1
1

VETEMENTS
Slips / culottes
15*
Chaussettes (montantes)
15*
Tee-shirt (dont 1 pouvant être dégradé)
15*
Pull ou sweat
4*
Pantalon
4*
Pantalon d'équitation ou à défaut jogging (pas de jean) ou legging
2
Short (dont 1 pouvant être dégradé)
8*
Pyjamas
3
K-Way
1
Casquette
1
Une tenue blanche (Haut + Bas) (en prévision d'une soirée blanche)
1
PISCINE
Maillot de bain
1
Crème solaire indice 50 minimum
1
NECESSAIRE A TOILETTE
Grande Serviette (toilette et piscine)
3
Gant de toilette
2
Trousse de toilette (brosse à dent, dentifrice, brosse à cheveux,
1
gel douche, shampoing, baume pour les lèvres …)
Paquets de mouchoirs
1
DIVERS
Sac de linge sale
2
Pour les 11/17 ans cadenas pour enfermer le
1
matériel dans la sellerie
CHAUSSURES
Paire de chaussons
1
Paire de baskets
1
Paire de bottes
1
Paire de nu-pieds (tong)
1
FACULTATIF
Argent de poche ( à adapter selon l'âge)
20 à 30€
Nous vous remercions de marquer les vêtements et objets au nom de votre enfant. Si cela n'est pas fait, le
Domaine Equestre ne pourra pas être tenu responsable des vêtements égarés durant le séjour.
Pour les plus jeunes (4/10 ans), nous vous conseillons de leur mettre des vêtements que les enfants reconnaitront.
D'une manière générale, nous vous conseillons de mettre des vêtements qui ne "craignent" rien car c'est avant
tout un séjour sportif.

* comprenant celui porté les jours d'arrivée

