STAGES
VACANCES

2021
Ecurie TODOR LIGHT
Chemin de la brasserie
33590 JAU DIGNAC LOIRAC
http://todor-light.fr

Siège Social : Domaine de la Grande Prade, Mlle Gagneux Servane
chemin de la brasserie 33590 JAU DIGNAC LOIRAC

Vous trouverez ci-joints les documents nécessaires pour la
préparation aux séjours équitation.
•   Un plan d’accès pour arriver jusqu’au club ;
•   Le trousseau ;
•   La fiche sanitaire de Liaison (à remplir et à donner le jour de l’arrivée),
pour les enfants ayant des allergies, régime alimentaire, traitement,
veuillez nous prévenir par mail avant le sejour et nous envoyer la fiche
aussi par mail. todorlight@free.fr
Programme :
L’accueil des enfants est le dimanche à partir de 17h00.
Durant la fin d’après midi, les enfants vont découvrir les lieux, l’encadrement
et les poneys.
Tout le long de la semaine les enfants vont vivre au rythme des poneys,
Dès le matin ils participent aux soins (nourrir, pailler, mettre du foin et l’eau,
le pansage de leur poney) ainsi que l’entretien du matériel de sellerie, au
minimum une demie heure par jour est consacrée à de l’hippologie.
Les enfants montent le matin et l’après midi
Durant les temps libres, nous organisons des activités, jeux et soirées à
thèmes.
Randonnée au bord de la gironde
Nous nous adaptons en fonction de l’enfant, de sa demande, et de son niveau
Il peut s’il désire garder le même poney durant tout son séjour.
Pour les enfants possédant une licence fédérale, emmener la photocopie. Pour les autres, un
supplément de 25 euros sera demandé.
Le départ se fera le samedi en fin de matinée après le rangement du camp et la
dernière séance d’équitation.
Durant le séjour, les parents peuvent contacter les enfants par téléphone le
midi. Nous tolérons les téléphones portables, à condition de s’en servir
raisonnablement. Et uniquement dans leurs temps libres
Dans l’attente de faire connaissance et de passer ensemble un agréable séjour
avec les poneys.
A bientôt

PLAN D’ACCES
ECURIE TODOR LIGHT
Chemin de la brasserie
33590
JAU DIGNAC LOIRAC

Suivre les flèches TODOR LIGHT
Itinéraire

:

De bordeaux :
Sortie 7 ou 8, direction Le Verdon sur mer. Prendre la N215; jusqu'à St Vivien de
médoc; Rentrer dans St Vivien, à l'église prendre direction Jau Dignac Loirac.
Rentrer dans Jau, . Au troisième dos d’ane, prendre à gauche, continuez sur 1
km vous etes arrivés, (Ne surtout pas prendre les directions de Jau Dignac
Loirac de Lesparre à St Vivien de médoc)
Depuis Royan, prendre le bac et au Verdon :
Prendre Direction Bordeaux, Puis Rentrer dans St Vivien, à l'église prendre
direction Jau Dignac Loirac, au niveau du Crédit Agricole.
Rentrer dans Jau, . Au troisième dos d’ane, prendre à gauche, continuez sur 1
km vous etes arrivés, (Ne surtout pas prendre les directions de Jau Dignac
Loirac de Lesparre à St Vivien de médoc)
Sur le chemin de la brasserie, prendre petit chemin en terre blanc
(panneau à l’entrée, suivre le chemin sur 600m, quand vous arrivez à la
carrière pour les cours d’équitation, prendre à gauche, passer le long des
écuries, traverser notre potager et vous arrivez sur le camp des séjours.

TROUSSEAU
•   Activités Equestres :
Bottes d’équitation ou bottes caoutchouc avec talon ou boots avec mini chaps
2 culottes de cheval minimum, sinon prevoir jooging (pas de jean’s)
Tee-shirts
3 pulls
Blouson
Kway
Nous avons des casques, des bombes et du matériel de pansage à disposition, Si les enfants possèdent
déjà leur matériel il est préférable de l’emmener.
•   Affaires quotidiennes :
Nécessaire de Toilette
Crème solaire
Lingettes pour bébé
Produit Anti Moustique ou bracelet (voir aussi moustiquaire pour lit 1place pour les enfants qui sont
allergiques, vous en trouverez chez Decathlon)
Maillot de bain
Gel hydroalcoolique
Sous-vêtements en fonction minimum du nombre de jours,
Tee-shirts
Sweet-shirts
1 tenue pour sortir avec tennis
1 tenue décontractée, shorts
1 casquette ou chapeau
Sac pour le linge sale
•   Accessoires
Duvet + Oreiller + Draps house 1 place + si matelas si vous avez
Lampe de poche + piles
Gourde
Petit sac à dos

COVID 19 = ne sachant pas encore le protocole sanitaire qui sera prévu, cette
année encore les enfants dormiront en tente individuelle ou à plusieurs par
famille s’il le souhaite. Une réduction de 15€ sera faites pour les enfants
amenant leur tente
Pensez à marquer les vêtements et accessoires de vos enfants.
Le club dispose une grande salle à proximité du campement en cas d’intempérie.
Possibilité de laver le linge.

