
SEJOUR EQUITATION 
BRIENNE LE CHATEAU 

Dates du séjour : Du lundi 25 Juillet au Jeudi 28 Juillet 2016 soit 3 nuitées

Effectif : 8 enfants de 6 à 11 ans

Transport : 1 minibus de 9 places

Pour le retour, les parents peuvent, s'ils le souhaitent, récupérer leur enfant directement au
camp  pour  découvrir  le  lieu  dans  lequel  il  aura  vécu  pendant  son  séjour.  
La direction doit en être informé pour des questions d'organisation.

Encadrement : 1 animatrice de Bar-sur-Aube (Jeanne Mignotte – diplômée BAFA), 1 
animateur de Vendeuvre Sur Barse, 1 animateur de Brienne le Château et 1 bénévole

Hébergement : 3 nuitées en tente au foyer rural de Brienne-le-Château 

Repas : Les repas seront confectionnés par les enfants. Ils participeront également à la vie 
quotidienne du séjour  (vaisselle, rangement, …)

Le pique nique du midi de la première journée sera à fournir par la famille

POUR LE SEJOUR

4 slips ou culottes

4 paires de chaussettes

4 t-shirts

4 pantalons

1 jogging pour l'équitation

4 shorts

2 pulls et/ou 1 veste

1 vêtement de pluie 

2 paire de chaussures (dont 1 pour l'équitation)

1 chapeau ou une casquette pour le soleil

POUR LA NUIT

1 pyjama

1 duvet ou sac de couchage

1 tapis de sol ou matelas gonflable

POUR LA TOILETTE

1 gant de toilette

1 serviette de bain

1 savon ou gel douche

1 shampoing

1 brosse à dents 

1 tube de dentifrice

1 tube / spray crème solaire indice 50

1 sac de linge sale en tissu de préférence

AUTRES

1 sachet de mouchoirs

1 gourde ou une bouteille d'eau

1 lampe torche (facultatif)



L'association se décharge de la responsabilité en cas de perte, de vol ou de détérioration de jeux
vidéos, baladeurs audios, téléphones portables, argent de poche ou tout autre objets précieux.

AVANT LE DEPART, remettre les éléments suivants : 
- La fiche d’inscription complétée et signée
- La fiche sanitaire
- Le règlement total du séjour

Les tentes seront fournies par la MPT

Traitements médicaux : Si votre enfant suit un traitement médical pendant le séjour, il sera
obligatoire de fournir les médicaments avec le nom de l’enfant sur les emballages ainsi que
l’ordonnance originale et de prévenir la direction. 

Activités : Séances d’équitation soit le matin soit l’après-midi, contes animés, création d’un
totem, fabrication de tipis, scénettes théâtrales.

Objectifs du séjour : Développer l’autonomie des enfants

            Favoriser l’échange entre les enfants

            Responsabiliser les enfants 

            Découvrir une activité équestre

            Sortir du quotidien du centre

Les animateurs feront un récapitulatif  de la journée précédente tous les matins en appelant la
MPT. Vous pourrez  donc avoir  des nouvelles  de vos  enfants  en appelant  la  Maison Pour Tous
Centre Social de Bar sur Aube tous les matins après 10h.


