Guide Pratique
N’hésitez pas à nous contacter au 03 86 73 50 20
pour plus de renseignements

Avoir des nouvelles de mon enfant
Notre Blog
Nous créons un blog pour chaque séjour sur notre site www.chevillon-colonies.fr.
Rendez-vous sur l’onglet « le coin des parents » et accéder au lien du blog. Nous
envoyons aux familles les codes d’accès avant les séjours.
Actualisé quotidiennement par notre webmaster, vous pourrez y suivre le déroulement
des journées, les activités, la météo...

Par courrier ou par mail via notre site internet (onglet
« le coin des parents »), distribué tous les jours après le
déjeuner (c’est un très bon moyen de communication à
privilégier).
Sachez que votre enfant prendra du plaisir à lire et relire vos courriers dont il sera ﬁer.
C’est un lien aﬀectif très fort pour l’enfant.

Par téléphone (à limiter si possible, préférer le
courrier).
Pour joindre votre enfant, appelle entre 17h30 et 19h. Le numéro à
joindre sera indiqué sur notre site, onglet « le coin des parents ».
Quand vous appelez le centre, surtout pour les plus jeunes ou un
premier départ, demandez plutôt à parler au responsable du groupe
qu’à votre enfant.
Beaucoup de parents pensent rassurer leur enfant en l’appelant mais
cela produit souvent l’eﬀet inverse.
Sachez que le téléphone peu générer de l’angoisse chez l’enfant et
représente, lorsqu’il raccroche, une deuxième séparation diﬃcile à
gérer.

Transports et horaires
RDV sur place :
Arrivées le premier jour entre 14h30 et 16h, départs le
dernier jour entre 10h30 et 12h. Vous aurez ainsi
l’occasion de rencontrer le directeur et notre équipe
d’encadrement.
En car depuis Paris :
Les trajets aller/retour sont encadrés par nos équipes.
Vous recevrez une convocation par mail avec les
informations nécessaires au plus tard 15 jours avant le
départ.

Autres

Le suivi médical
Sur chaque séjour notre assistant(e) sanitaire veille sur la
santé de vos enfants et s’occupent d’administrer les
traitements.
Nous vous rappelons qu’il nous est interdit de donner des
médicaments sans prescription médicale (même ceux en
vente libre sans ordonnance). C’est pourquoi nous vous
demandons impérativement de joindre les médicaments en
nombre suﬃsant avec une copie de l'ordonnance en cas de
traitement permanent ou occasionnel. Ils seront récupérés à
l’arrivée par notre assistant(e) sanitaire.
Aﬁn de pouvoir eﬀectuer le meilleur suivi possible, nous vous
invitons à nous signaler (via la ﬁche sanitaire) toutes
particularités ou problèmes de santé liés à votre enfant.

L’argent de poche

La valise

Son montant est laissé à votre appréciation. La somme
remise lui sert à l’achat d’objets souvenirs (casquettes,
cartes postales, peluches etc...) et friandises.
Récupéré en début de séjour, nous gérons l’argent de
poche des enfants. Déposez celui-ci dans une
enveloppe fermée avec le nom de votre enfant, le
montant et les dates de son séjour.
La direction tient à jour une ﬁche d’argent de poche où il
sera noté les sommes dépensées. En ﬁn de séjour, le
solde sera remis dans sa valise.
Nous vous informons que l’assurance du Domaine Equestre
de Chevillon ne couvre pas la perte ou le vol.

Un trousseau indicatif été et hiver est disponible sur notre
site internet. Il est à compléter par vos soins et à déposer
dans la valise aﬁn que notre équipe puisse faire l’inventaire
d’arrivée.
Toutes les aﬀaires de votre enfant doivent être marquées de
manière évidente et indélébile avec son nom et prénom. Si
cela n’est pas fait, le Domaine Equestre de Chevillon ne
pourra pas être tenu responsable des vêtements égarés
durant le séjour. Il est conseillé de mettre des habits usés ou
vieillis car c’est avant tout un séjour sportif.
Le matériel équestre (équipement du cheval) ainsi que la
bombe sont fournis par le Domaine Equestre de Chevillon.
Néanmoins, votre enfant peut apporter sa propre bombe.
Nous déconseillons fortement d’apporter tout objet de
valeur (Ipad, bijoux, téléphone portable...) l’assurance du
Domaine Equestre de Chevillon ne couvrant pas la casse,
la perte ou le vol.

L’hygiène

La vie quotidienne
Chaque animateur se voit attribuer la responsabilité
d’un groupe précis. Ainsi votre enfant sera rassuré de
savoir qui est son référent du lever au coucher.
Il veille à tous les aspects de la vie quotidienne. De la
tenue vestimentaire adaptée, à la propreté et la tenue à
table, sans oublier l’hygiène et le rangement de la
chambre.
Nous pensons qu’il est bon pour un enfant d’apprendre
à faire son lit, ou d’aider à débarasser la table.
Les ﬁlles et les garçons ont des chambres distinctes
mais nous privilégions la constitution des chambres par
aﬃnités. Si vous désirez que votre enfant soit dans la
même chambre qu’un autre, n’hésitez pas à le signaler.
Le directeur prenant garde à ce que de trop grands
écarts d’âge ne subsistent.

Sur chaque séjour, l’animateur «vie quotidienne» a la
responsabilité de votre enfant. Il s’assure qu’il se brosse les
dents au minimum matin et soir, se lave les mains avant
chaque repas.
Le linge de corps et changé tous les jours. Les vêtements le
sont dès qu’ils apparaissent trop sales.
Chaque enfant se douche une fois par jour (sauf le jour du
départ en bivouac l’été) et fait un shampoing deux fois par
semaine (pour les petits). Les grands se gèrent tous seuls.
Si votre enfant est énurétique quel que soit son âge, signalez
le nous que nous puissions le gérer en toute discrétion.

