
 L’ECURIE DES REFLETS   

STAGE D’EQUITATION  

L’écurie des reflets, 15 route de l’église, 27290 Thierville 
Tel : 06 62 07 90 32 

 

 

 

COURRIER D’ACCUEIL 

 

Cavaliers, cavalières… 

Soyez les bienvenus à « L’écurie des reflets ». Vous avez choisi d’inscrire votre enfant à l’un 

de nos stages d’équitation à la semaine et nous vous remercions de la confiance que vous 

nous accordez. 

Afin que votre enfant se prépare au mieux à sa venue dans nos écuries nous joignons à ce 

courrier un trousseau ainsi qu’une fiche d’inscription et de renseignements à nous retourner 

impérativement accompagnés du chèque d’acompte de 200€ avant le 28 juin 2020. 

Nous vous attendrons donc le lundi dès 9h afin de vous faire visiter la structure et d’installer 

tranquillement vos enfants dans leur tente. 

Chaque jour, après le petit déjeuner et une petite participation aux travaux d’écurie votre 

enfant montera 1h le matin. Après le repas préparé par nos soins en fonction des diverses 

demandes des enfants et en veillant à leur équilibre alimentaire ; 2h d’équitation et 1h 

d’hippologie seront proposées en tenant compte des éventuels « coups de fatigue » des 

enfants. 

Le départ se fera le vendredi soir après une petite représentation équestre de vos enfants 

pour laquelle vous êtes attendus à 18h. Cette dernière sera suivie d’un apéritif afin de se dire 

au revoir. 

 

Afin d’organiser au mieux le séjour de votre enfant et de répondre à vos questions, une 

réunion est prévue le dimanche 28 juin à 14h. Merci de nous signifier votre présence. 

A bientôt dans nos écuries ! 

 

Emmanuelle et Vincent 
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FICHE D’INSCRIPTION ET DE RENSEIGNEMENTS 

Nous soussignons, Mme, Mr_______________________________ autorisons notre enfant à 

participer à un stage d’équitation d’une semaine à « L’écurie des reflets » de Thierville et aux 

activités annexes proposées sous la responsabilité de l’équipe d’encadrement du centre 

équestre 

Je souhaite réserver ce stage pour un séjour de 1 semaine ;  

du 27 juillet 2020 au 31 juillet 2020 . 

La semaine de stage comprenant 5 jours et 4 nuits s’élève à un montant de 500€. 

Un chèque d’acompte de 200€ non remboursable est à nous envoyer à titre de réservation 

avec cette fiche de renseignement. Il ne sera cependant pas débité avant le début du stage. 

Le solde sera à régler au début du stage. 

 
Coordonnées des parents 
Adresse : ___________________________________________ 
                  ___________________________________________  
 
Tel :          _____________________ 
 Mobile : ______________________                 
 
 
Renseignements concernant l’enfant 
Nom de l’enfant : 
Prénom de l’enfant : 
Age : 
Niveau équestre : 
 
□  Il/elle possède une licence d’équitation fédérale 
N° de licence : __________ 
 
□  Il/elle ne possède pas de licence fédérale 
 
 
 
Fait à ___________________________ , Le _____________________________ 
 
Signature du responsable légal 
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DEMANDE D’AUTORISATION 

 

J’autorise mon enfant à être photographié ou filmé pendant son stage à l’écurie des reflets : 

 

Nom :                                                                           SIGNATURE : 

Prénom : 
 
 

J’autorise mon enfant à recevoir un traitement médical de base en cas de douleur : 

 

Nom :                                                                                      SIGNATURE : 

Prénom : 

 

 

J’autorise mon enfant à être transporté dans les véhicules personnels des propriétaires de l’écurie 

des reflets : 

 

Nom :                                                                                        SIGNATURE : 

Prénom : 
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TROUSSEAU CONSEILLE 

- 6 slips 

- 6 paires de chaussettes 

- 6 tee-shirts 

- 2 pantalons d’équitation 

- 2 pulls 

- 1 pyjama 

- 1 tenue pour le soir 

- 1 vêtement de pluie 

- 1 paire de claquettes pour la douche 

- 1 paire de baskets ou chaussures de ville 

- 1 paire de bottes ou boots+shaps 

- 1 bombe 

- 2 gants de toilette 

- 2 serviettes de bain 

- 1 trousse de toilette : gel douche, shampoing, brosse à dents, dentifrice, brosse à 

cheveux, baume à lèvre… 

- 1 duvet et un oreiller+taie 

- 1 matelas gonflable 

- 1 lampe de poche 

- Le carnet de santé de votre enfant 

- Un maillot de bain 

 

FACULTATIF 

- 1 appareil photo 

- Argent de poche (15€ maxi) 

- Crème solaire, lunettes de soleil, casquette 

- Matériel d’équitation personnel 

 

 

 

 



         MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS        cerfa 
                                    Code de l'Action Sociale et des Familles                                                          N° 10008*02 

 
  FICHE SANITAIRE 
       DE LIAISON 

1 – ENFANT 
NOM : _____________________________ 
 
PRÉNOM :__________________________ 
 
DATE DE NAISSANCE :_______________ 
 
GARÇON         FILLE       

 
CETTE FICHE PERMET DE RECUEILLIR DES INFORMATIONS UTILES PENDANT LE SÉJOUR DE L'ENFANT ; 
ELLE ÉVITE DE VOUS DÉMUNIR DE SON CARNET DE SANTÉ ET VOUS SERA RENDUE À LA FIN DU SÉJOUR. 
 

2 - VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l'enfant). 

 

VACCINS 
OBLIGATOIRES 

oui non 
DATES DES 
DERNIERS RAPPELS 

VACCINS RECOMMANDÉS DATES 

Diphtérie    Hépatite B  

Tétanos    Rubéole Oreillons Rougeole  

Poliomyélite    Coqueluche  

Ou DT polio    BCG  

Ou Tétracoq    Autres (préciser)  

 
SI L'ENFANT N'A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL DE CONTRE-INDICATION ATTENTION : LE 
VACCIN ANTI-TÉTANIQUE NE PRÉSENTE AUCUNE CONTRE-INDICATION 

 

3 - RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONCERNANT L'ENFANT 
 

L'enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour ? oui     non   
 
Si oui joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans leur 
emballage d'origine marquées au nom de l'enfant avec la notice) 
 
                                       Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance. 

 
                                  L'ENFANT A-T-IL DEJA EU LES MALADIES SUIVANTES ? 

 
       RUBÉOLE 

 

oui   non  
 

 
     VARICELLE 

 

oui   non  
 

 
          ANGINE 

 

oui   non  
 

 
    RHUMATISME 
ARTICULAIRE AIGÜ 

oui   non  
 

 
     SCARLATINE 

 

oui   non  
 

 
    COQUELUCHE 
 

oui   non  
 

 
          OTITE 

 

oui   non  
 

 
      ROUGEOLE 

 

oui   non  
 

 
      OREILLONS 

 

oui   non  
 

 

 

ALLERGIES : ASTHME oui       non                   MÉDICAMENTEUSES        oui         non     
                       ALIMENTAIRES   oui    non         AUTRES ______________________________ 
 
PRÉCISEZ LA CAUSE DE L'ALLERGIE ET LA CONDUITE À TENIR (si automédication le 
signaler) 
___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

INDIQUEZ CI-APRÈS : 
LES DIFFICULTÉS DE SANTÉ (MALADIE, ACCIDENT, CRISES CONVULSIVES, HOSPITALISATION, 

OPÉRATION,RÉÉDUCATION) EN PRÉCISANT LES DATES ET LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE.) 
 
___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 



 

 

4 - RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS 
VOTRE ENFANT PORTE-T-IL DES LENTILLES, DES LUNETTES, DES PROTHÈSES AUDITIVES, DES PROTHÈSES 
DENTAIRES, ETC…PRÉCISEZ. 
___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 
L’ENFANT MOUILLE-T-IL SON LIT ? 
 
S’IL S’AGIT DUNE FILLE EST-ELLE RÉGLÉE ? 
 

 

5 - RESPONSABLE DE L'ENFANT 
 

NOM __________________________________________________  PRÉNOM ___________________________________ 

ADRESSE (PENDANT LE SÉJOUR ______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

Numéros de téléphone : 
Mère : domicile : __________________ portable : __________________  travail : __________________ 

Père : domicile : __________________ portable : __________________  travail : ___________________ 

 
NOM ET TÉL. DU MÉDECIN TRAITANT (FACULTATIF) ______________________________________________________________ 
 
Je soussigné(e),  _____________________________________________________ responsable légal de l'enfant , déclare 
exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, 
toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de 
l'enfant. J’autorise également, si nécessaire, le directeur du séjour à faire sortir mon enfant de l’hôpital après une 
hospitalisation. 
 
N° de sécurité sociale : _______________________________ 
 
Date :                                                              Signature : 
 
 

 

            A REMPLIR PAR LE DIRECTEUR A L'ATTENTION DES FAMILLES 
COORDONNÉES DE L'ORGANISATEUR DU SÉJOUR OU DU CENTRE DE VACANCES 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

OBSERVATIONS 
___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

NON OUI 

NON OUI 

OCCASIONNELLEMENT 


