
TROUSSEAU DE VOTRE ENFANT 
Séjour 14 jours/13 nuits « Chevauchée en Pyrénées cathare »  

 
 

Pour la semaine…* 

 Sac de couchage et sac à viande (drap pour sac de couchage) 
 Lampe de poche (avec pile de rechange) 
 Enveloppe timbrée à votre adresse 
 Chaussures d'équitation (genre boots) et mini-chaps 
 Une paire de baskets et une paire de sandales 
 Deux pantalons d'équitation 
 Un coupe vent imperméable 
 Deux pantalons  
 Deux Shorts 
 Six Tee-shirts manches courtes 
 Deux tee-shirts manches longues 
 Un pull et deux polaires 
 Six paires de chaussettes 
 Six culottes 
 Un pyjama 
 Un maillot de bain et une serviette de plage 
 Une trousse de toilette complète + une serviette de toilette 
 Une casquette + crème solaire + lunette de soleil 
 Argent de poche (30 euros maximum, gardés par les animateurs) 
 Un appareil photo jetable 
 Casque d'équitation 

*Doublez certains éléments de la liste pour le stage 15 jours 
 
N’oublier pas les papiers indispensables :  
 
Fiche sanitaire remplie (avec photo) + photocopie carte vitale et attestation + carte d’identité + 
Attestation d’assurance (ou prendre la licence FFE sur site : 25 euros) + copie des vaccinations à jour + 
certificat médical de non contre-indications de l’activité équestre ou licence FFE pour l’année en cours + 
certificat d’aisance aquatique (indispensable pour l’activité kayak) + traitement en cours (+ ordonnance). 
 
Pour venir : 
 
Fléché depuis Mirepoix à partir du rond point de super U, suivre les panneaux ferme équestre du Soularac, 
6 kms de Mirepoix. 
 
GPS : Lieu dit coufet 09500 Roumengoux 
 
Pour les enfants qui viennent en train, nous mettons en place une navette gratuite à partir de la gare de 
Pamiers. Prendre contact avec nous pour réserver : 05.61.69.74.05 ou 06.80.21.79.37 
 
Toutes les infos par mail : info@cheval-en-pyrenees.com  
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