TROUSSEAU
Vous aurez besoin de

Hébergement

Restauration

Parcours acrobatique

VTT

Roller

Sont fournis

• toiles de tente + literie complète (été
uniquement)
• draps ou duvets (pour l’hébergement en
gîte)
• Nécessaire de toilette

• Cantine complète (été uniquement)

• Cuisine complète (pour l’hébergement en
gîte)
• Tivolis avec tables et bancs (été uniquement)
Pour la période estivale (en supplément):
• 1 Plaque électrique (2 feux)
• 1 micro-onde
• 1 Réfrigérateur
• 1 Tente cuisine

• Chaussures fermées
• Survêtement ou pantacourt (pas de short)
• S'attacher les cheveux si cheveux longs
• Baskets
• Selon la météo: short ou survêtement,
K-way
• Chaussettes hautes (pas de socquettes)
• Short ou survêtement

• maillot de bain + serviette (caleçons de bain
interdits)
• Baskets
Course d'orientation /
• Selon la météo: pantalon ou pantacourt,
Tir à l’arc
casquette, K-way
• Montre
• Vieilles baskets ou sandales plastiques qui
tiennent aux pieds.
(on ne pratique pas pieds nus)
Paddle Board
• Selon la météo: Tee-shirt, coupe-vent,
maillot de bain
• Serviette et vêtements secs pour se changer
avant de monter dans les minis-bus
• Pantalon souple ou pantacourt
Equitation
• Vieilles baskets
• Maillot de bain et serviette (caleçons de bain
Piscine
interdits)
Selon la météo : • baskets ou bottes
• pantacourt ou pantalon
Atelier nature
•vêtements imperméables et non fragiles
• Casquette
• Ballerines ou chaussettes
Cirque
• Vêtements souples
• Tee-shirt ou sweat manches longue
• pantalon
Moto tout terrain
• Chaussures montantes conseillées ou
baskets
Equipement obligatoire

• Casques*
• Baudriers
• Casques*
• Vélos
• Casques*
• Rollers
• Protection genoux, coudes et poignets

Baptême de plongée

Gilet de flottaison

• Casques*

• Casques*
• Protection genoux, coudes et poignets

(*) Evitez le gel dans les cheveux, il ne fait pas bon ménage avec la transpiration.

