
A compléter et à 
remettre dans la valise 

de l’enfant Séjours EN CHAMBRE  
Vous trouverez ci-après, l'inventaire des affaires personnelles que votre enfant doit apporter lors de son séjour, d'une semaine.   
A vous d'adapter l'inventaire en fonction de la durée de son séjour. 
Pour les séjours de plusieurs semaines, un lavage des vêtements uniquement marqués sera effectué pendant le Week-End. . 
Merci de noter le nombre dans la case    A   (Arrivée) en préparant la valise avec l'enfant.  ATTENTION, n'oubliez pas de tenir compte des vêtements qu'il portera sur lui. 

Aucun document administratif ou règlement ne seront acceptés le jour de l’accueil 

INVENTAIRE 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VETEMENTS A D CHAUSSURES A D COUCHAGE A D TROUSSE DE TOILETTE A D SEJOURS PARTICULIERS A D 

7 slips   
1 paire de chaussures 
ouvertes 

  1 pyjama   1 serviette de toilette    

7 paires de chaussettes   1 paire de baskets   1 sac de couchage   1 gant de toilette      

2 pantalons + 1 pantalon pour le 
poney (style leggings)            1 paire de chaussons   1 taie d’oreiller   Brosse à dent/dentifrice   SEJOURS EQUESTRES 

1 pantalon de jogging   1 paire de bottes (de pluie) 
indispensable 

1 drap housse   Brosse ou peigne    1 pantalon pour équitation 
(style leggings)      

4 shorts   DIVERS 
(avec  NOM et Prénom) 

Savon-Gel douche   
Matériel d’équitation* 
(Bombe, cravache…) 
Sinon prévu sur place 

  

3 pulls ou sweats   Mouchoirs en papier   
Enveloppes timbrées* 
(avec adresse) 

  
Shampooing 
(anti-poux si nécessaire) 

  
1 paire de bottes indispensable 
(D’équitation ou de pluie) 

  

1 gros pull (veillée trappeurs)   1 serviette de table      1 serviette de bain   E' COLO MOTOS 

7 Tee-Shirt   
1 gourde ou une petite 
bouteille individuelle avec 
le Nom Prénom 

     
Serviettes hygiéniques 
(si nécessaire) 

  
1 paire de chaussures 
montantes étanches 

  

1 K-Way   
Sac en tissu 
pour le linge sale   1 petit sac à dos   

* Facultatif 
1 maillot de bain 
 (short de bain interdit)   Appareil-photo jetable*   Crème solaire   

      Casquette indispensable   
Si votre enfant vient sur une autre semaine en tente, vous devez tout renoter sur le deuxième inventaire et 
ajouter les éléments manquants 

Merci de vous présenter au pôle administratif le jour de l’accueil munis de :   
                  - Enveloppes timbrées* +  Médicaments     

                                                     
 

 
 
● Nous vous demandons de marquer les vêtements, chaussures et toutes affaires personnelles. 
● En cas d'oubli,  nous vous renverrons uniquement  les affaires marquées. 
● Par ailleurs, nous vous rappelons que l'Associa on CAVALE n'est pas responsable des objets de valeur apportés par l'enfant (bijoux, téléphone portable, MP3...) 
● Vous pourrez communiquer avec  votre enfant par E-Mail à groupes@loup-garou.fr et par le blog (accès via notre page d'accueil sur le site www.loup-garou.fr).   
●  N° de téléphone d’urgence et codes d’accès vous seront transmis à l’accueil. 
 

NOM et Prénom de l'enfant : 
 
 




