Informations
Stage d’été au Centre de Vacances
Elevage de Myva – Les Doisnes

Votre enfant ……………….. est inscrit du ………… au …………. pour participer à un stage
équestre au centre de vacances de l’élevage de Myva.
Afin que son séjour se passe dans les meilleures conditions, voici quelques informations ainsi que
des formulaires nécessaires à sa sécurité.
Pour des questions d’organisation, les horaires d’arrivée et de départ doivent être respectées. Un
enfant ne pourra être a
ccepté avant l’heure prévue.
Arrivée le Dimanche entre 15 et 17h.
Départ le Samedi entre 15 et 17h.
TROUSSEAU
-

8 tee-shirts
8 culottes ou slips
10 paires de chaussettes
1 pantalon léger ou robe
2 pulls
1 short
1 maillot de bain
1 serviette de bain
1 casquette ou chapeau
1 vêtement de pluie léger type K-WAY
1 paire de chaussures fermée
1 paire de chaussures ouverte (si possible pas de tongs, c’est difficile à porter avec des
chaussettes !!!)
1 sac de couchage
1 serviette de toilette
1 trousse de toilette (Prévoir la crème solaire !)

Matériel d’équitation : Le matériel d’équitation doit être amené par le stagiaire.
- Une paire de botte ou de boots avec des mini shaps.
- Au moins deux pantalons d’équitation
- Casque ou bombe, et cravache
- Matériel de Pansage.
Si votre enfant doit prendre un traitement particulier, il est nécessaire d’en avertir le personnel
encadrant. N’oubliez pas de rendre la fiche de renseignement au moment où vous déposez votre
enfant au centre de stage.
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Avertissement sur les téléphones mobiles, les consoles et les appareils photos :
Le centre de stage ne saurait être tenu pour responsable de la perte ou du vol des objets ayant de
la valeur, emportés par les stagiaires.
Nous vous informons également, qu’afin de respecter la tranquillité de tous, les téléphones
mobiles et les consoles de jeu ne seront autorisés qu’à certaines heures, et confisqués à
l’heure du couché.
Les consoles de jeu et téléphones portables, restent cependant totalement déconseillés pendant
le séjour.
Le centre de stage dispose d’un numéro de téléphone sur lequel vos enfants sont joignables aux
horaires de repas du soir, soit entre 19h et 21h : 02 48 79 49 67
Nous vous invitons cependant à en user avec parcimonie.
Des photos des stages sont susceptibles d’être publiées sur le site Web du centre de stage.
Vous pourrez les visionner à l’adresse www.elevage-de-myva.fr rubrique « Photos ».

COMMENT ACCEDER AU CENTRE DE STAGE ?
Le centre de stage se situe à l’adresse : Les Doisnes 18240 Savigny en Sancerre (Attention aux
utilisateurs de GPS, il y a deux lieu-dit « Les Doisnes » c’est celui de Savigny en Sancerre qu’il
faut sélectionner)
Depuis Paris :
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-

A partir de Paris, prendre l’autoroute A6

-

puis la A 77 direction Nevers.

-

Sortie 22, suivre Cosne sur Loire centre.

-

Dans Cosne, suivre la direction de Léré, Bourges, Sancerre.

-

On passe un premier grand pont sur la Loire puis tout droit,

-

un deuxième pont sur la Petite Loire puis un troisième pont sur le canal latéral à la Loire.

-

Prendre à droite après le pont, direction Léré, Boulleret, Savigny,

-

puis la prochaine à gauche, direction Boulleret et Savigny.

-

Traverser Boulleret tout droit,

-

3 km après prendre une petite route à gauche direction Les Doisnes.

Annexe et informations pratiques
Ces documents sont nécessaire au bon encadrement de votre enfant, il vous sera donc
demandé de les apporter complétés et signés
C.L.C. LA CARTOUCHERIE
BOIS DE VINCENNES
75012 PARIS
Tél. : 01 43 74 61 25
Lieu du stage :
FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Nom :
Date de naissance :
Adresse :

Prénom :

Téléphones :
N° de sécurité sociale :
Je soussigné(e)
autorise le directeur du CEC ou le responsable du stage à prendre toutes dispositions utiles en cas de maladie ou
d’accident et à faire pratiquer toute intervention chirurgicale d’urgence qui s’avèrerait nécessaire.
Je soussigné(e)
autorise mon enfant à participer à toutes les sorties et excursions en voiture ou en car organisées par le CEC.
Date

Signature

Affiliation Jeunesse et sports : 75 S83 3
FFE : 7501200
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Informations pratiques

Les informations suivantes sont à l’usage du personnel encadrant du centre de stage uniquement :

Enfant : …………………………………………………………………………………………...
Date de Naissance : ……………………………………………
Numéro de Sécurité Sociale : ………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………
Personne(s) à joindre en cas d’urgence : …………………………………………………….
…………………………………………………….
Numéro(s) de téléphone : ………………………………………
………………………………………

Allergies particulières nécessitant une surveillance réelle :
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………
Éventuelles maladie nécessitant une surveillance
………………………………………………………………………

État de la vaccination de votre enfant : ………………………………………………………………………

Remarque particulière :
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………

Signature des parents :
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