
RENSEIGNEMENTS

@ SITE INTERNET 
www.domaine-de-lauzerte.fr

 MAIL 
equi-sejour-lauzerte@wanadoo.fr

 PAR TÉLÉPHONE 
05 63 94 63 46

TOUTE L’ÉQUIPE EST HEUREUSE 

DE VOUS ACCUEILLIR ET TRAVAILLE 

À FAIRE DE CE SÉJOUR DANS DES 

CONDITIONS UN PEU SPÉCIALES 

UN SUPER MOMENT DE VACANCES 

DANS DES CONDITIONS SANITAIRES 

MAXIMALES ! 

PROTOCOLE SANITAIRE  
SEJOURS DE VACANCES 

PROTOCOLE SANITAIRE 
susceptible  d’évoluer en fonction 

des dernières directives

Prévoir masques, 
gel hydroalcoolique, gourde
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Info à destination des familles :
ce qui change d’un séjour classique…

RESPECT DE LA DISTANCIATION SOCIALE ET DES GESTES BARRIERES
Les mineurs portent le masques à partir de 6 ans si on ne peut pas respecter les règles de distan-
ciation, les adultes encadrants en portent un si la distanciation physique n’est pas possible.
Le personnel de cuisine et d’entretien en porte obligatoirement un.
Lavage fréquent des mains, nettoyage quotidien des chambres, désinfection des sanitaires 
deux fois par jour, sanitaires réservés à un groupe défini, désinfection des tables après chaque 
service, désinfection des objets fréquemment utilisés (ballon, jeu d’extérieur…)
Règles de distanciation de 1 mètre à observer
Un référent COVID sera nommé sur le centre

REGLE DE BASE
Ne pas mettre un enfant fiévreux (plus de 38°) dans le séjour prévu, prendre la température 
avant de partir et ne pas venir en cas de doute. Idem pour l’encadrement.

MISE EN ŒUVRE POUR L’ORGANISATION DE L’ACCUEIL DES FAMILLES SUR LE 
CENTRE

Accueil selon les horaires prévus mais pas de visite du centre, les responsables légaux ne sont 
pas admis sur le centre sauf exception. Ils doivent porter le masque. 
Les dossiers doivent être envoyés au préalable. 

MISE EN ŒUVRE POUR L’ORGANISATION DE L’ACCUEIL DES GROUPES ET DU 
TRANSPORT

POUR LES ENFANTS DE 6 À 12 ANS :
La présentation d’un test sanitaire ( tel que les tests PCR, antigéniques ou les auto-tests) est 
obligatoire.

POUR LES ENFANTS DE PLUS DE 12 ANS :
Lors de l’accueil pour le train, il faut disposer du « schéma vaccinal complet » celui-ci est 
opérationnel 7 jours après l’injection finale.
Lors de l’accueil en bus et en individuel, le « Pass sanitaire » est obligatoire. Il consiste en la 
présentation d’une preuve sanitaire, parmi les trois suivantes :
1 >   La vaccination, à condition de disposer d’un schéma vaccinal complet et du délai de 7 

jours nécessaire après l’injection finale.
2 >   La preuve d’un test négatif de moins de 72h
3 >   Le résultat d’un test (RT-PCR) ou antigénétique positif attestant du rétablissement de la 

Covid-19, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

EN CAS DE SUSPICION DE COVID
1 chambre d’isolement de 3 lits avec sanitaires complets et assistance médicale 24/24 est 
prévue. En cas de symptôme évocateur (et confirmé par le médecin) les parents seront priés de 
venir chercher le malade ou nous organiserons son rapatriement, le processus opérationnel de 
suivi et d’isolement des cas contacts sera mis en œuvre selon les prescriptions définies par les 
autorités sanitaires.

Merci pour votre attention et votre confiance
L’inscription au séjour vaut acceptation de ce protocole.



POUR AVOIR DES NOUVELLES, 
OU EN DONNER 

   PAR COURRIER 
Domaine Equestre 
82 110 LAUZERTE

@  PAR E-MAIL AU BUREAU 
equi-sejour-lauzerte@wanadoo.fr 
(pas de réponse possible)

@  PAR E-MAIL AU POINT INTERNET 
contact.enfant.lauzerte@gmail.com  

@  EN CONSULTANT LE BLOG 
OnDonneDesNouvelles.com 
Identifiant : equi-sejour-lauzerte@orange.fr 
Code : à demander à l’organisateur

  PAR TÉLÉPHONE 
07 48 77 86 65

NOUS PRIONS LES PARENTS 
D’APPELER DE FAÇON 

EXCEPTIONNELLE. NOUS JOINDRE 
DE PRÉFÉRENCE POUR AVOIR DES 

NOUVELLES AU TÉLÉPHONE 
DU BUREAU : 05-63-94-63-46. 

LES TÉLÉPHONES PORTABLES SONT 
AUTORISÉS LIBREMENT À PARTIR 
DE 12 ANS ET À CONDITION QU’ILS 

SOIENT CODÉS ET RESTENT ÉTEINTS 
DURANT LES ACTIVITÉS. POUR LE 

GROUPE 10-12 ANS, LE TÉLÉPHONE 
PORTABLE S’IL EST APPORTÉ SERA 

CONSERVÉ AU BUREAU ET SERA 
UTILISÉ PENDANT LE TEMPS LIBRE.

dossier d’accueil
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LES AFFAIRES A EMPORTER
Merci de marquer le linge de votre enfant avec un feutre indélébile. Seul le linge 
marqué sera retourné en cas d’oubli. Ne pas apporter d’objets de valeur ou de convoitise !

nn  Deux tenues d’équitation : 2 pantalons d’équitation ou jogging, un blouson, 2 pulls, 1 paire de 
gants d’équitation, 1 paire de bottes en caoutchouc ou des boots avec des mini-chaps.

nn  Équipement de protection : casques, protège dos, matériel de pansage...peuvent être apportés à 
condition d’être identifiés. Ils seront prêtés par le centre si votre enfant n’en possède pas. 
Livre personnel pour préparer la théorie des galops. 

nn  Des chaussures confortables : 2 paires de tennis ou chaussures solides, 1 paire de chaussons ou 
chaussures d’intérieur.

nn  Des vêtements de rechange après l’équitation : 2 pantalons ou shorts, 2 pulls ou sweats, 
1 blouson imperméable.

nn  Du linge de corps : 1 pyjama, 7 tee-shirt, 7 paires de chaussettes, 7 slips. 

nn  Du linge de toilette : 2 serviettes de toilette, 1 trousse de toilette, 1 baume à lèvres hydratant.

nn  Une tenue plus chic pour les soirées. 

nn  Sac pour linge sale. Le linge est lavé à partir de 10 jours sur place si besoin.

nn  Prévoir OBLIGATOIREMENT une gourde.  nn  Prévoir une lampe de poche.

nn  Hygiène : masques jetables, mouchoirs jetables et gel hydroalcoolique.

nn  Autre : trousse avec stylos, feutres et crayons de couleurs et petit matériel de découpage, les livres 
personnels.

nn  En été : pensez à ajouter 2 maillots de bain, 1 serviette de bain, de la crème solaire, une casquette 
ou un chapeau et à remplacer une paire de basket par une paire de tongs…mais n’oubliez pas 
pulls et blousons imperméables même en été ! La crème anti-moustique est conseillée.

nn  En hiver : ajouter au trousseau des gants, un bonnet ou une casquette chaude, une écharpe et 
n’hésitez pas à fournir des affaires très chaudes et imperméables, les enfants sont souvent dehors.

 LA SANTÉ

nn  La fiche sanitaire de liaison. Elle doit être remplie correctement afin de signaler tout problème de 
santé ou de comportement du stagiaire. Elle est confidentielle et connue de l’équipe de direction et 
du médecin qui peut être appelé à soigner votre enfant. Elle sera détruite à la fin du séjour.

nn  Les régimes alimentaires doivent être signalés par écrit.

nn  Quant aux poux… Nous demandons aux parents de vérifier avant le départ et en cas de présence 
de poux, de nous fournir le traitement que nous ferons sur place; Sinon, nous procéderons d’office à 
l’achat et à l’application d’un traitement de l’enfant et de sa chambre aux frais des parents.

A DISPOSITION SUR PLACE

La boutique du centre propose cartes postales, timbres, bonbons, boissons et cadeaux souvenirs. 
L’argent de poche  est utilisé à la boutique. Il est conservé au bureau. Si le jeune préfère le garder, 
il en est entièrement responsable et ne pourra faire aucune réclamation en cas de problème.  
Attention nous déclinons toute responsabilité concernant vol ou perte d’objets de valeur : bijoux, 
matériel électronique, argent, portable en revanche  nous sommes responsables des mêmes objets qui 
nous sont confiés.

LES CONSIGNES DE TRANSPORT

Départ en groupe. 
Les consignes seront communiquées par courrier au plus tard 15 jours avant le départ.
Arrivée individuelle : à l’embranchement de la D927 (Montauban) et de la D953 (Valence d’Agen), 
monter la route en direction du village, avant le cimetière tourner à gauche et suivre les panneaux 
« Centre Equestre ». Information GPS : « Les Boutes ».
séjour de 8 jours du dimanche (entre 14h30 et 17 h) au dimanche (entre 10h et 12h)
séjour de 7 jours du dimanche (entre 14h30 et 17h) au samedi ( vers 14h) ou du samedi  (à partir 
de 17 h) au vendredi ( vers 17h)

DIVERS

nn  On est logé avec son copain ou sa copine si on le mentionne.

nn  Covid 19 : ajouter au trousseau les fournitures obligatoires mentionnées sur le protocole.



NOM DU SÉJOUR
...................................................................................

DATES DU SÉJOUR
...................................................................................

NOM DE L’ENFANT
...................................................................................

PRÉNOM DE L’ENFANT
...................................................................................

DATE DE NAISSANCE
...................................................................................

SEXE   nn F     nn M

MERCI DE REMPLIR 
SCRUPULEUSEMENT CETTE FICHE.

LES INFORMATIONS 
CONFIDENTIELLES QU’ELLE CONTIENT 
SONT DESTINÉES AU RESPONSABLE 

DU SÉJOUR, ET LE CAS ÉCHÉANT, 
AUX SERVICES MÉDICAUX.

Evitez de confier son carnet de santé à votre enfant. 
Si vous souhaitez transmettre des extraits du car-
net de santé, faites des photocopies et joignez-les 
à cette fiche.

Merci de joindre une photocopie des attestations de 
carte vitale et de mutuelle (ou autre prise en charge) 
sur lesquelles figure l’enfant.

Fiche Sanitaire de Liaison
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RESPONSABLE(S) LEGAL(AUX) DE L’ENFANT
Nom(s) :  ............................................................................................................................

Prénom(s) :  ........................................................................................................................

Adresse :  ............................................................................................................................

............................................................................................................................................

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT
L’enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour ? nn OUI  nn NON

Si OUI, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîte de mé-
dicaments dans leur emballage d’origine, marquées au nom de l’enfant et accompagnées 
de leur notice). Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.

L’enfant a-t-il des allergies ?

Asthme nn OUI  nn NON............................................... Alimentaires nn OUI  nn NON

Médicamenteuses nn OUI  nn NON ........................................Autres nn OUI  nn NON

Si OUI, précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir :  ..........................................

............................................................................................................................................

Date du dernier rappel DT Polio :  .....................................................................................

INFORMATIONS DE RECOMMANDATIONS IMPORTANTES
Merci d’indiquer les éventuels problèmes ou difficultés de santé (énurésie, maladie, acci-
dent, opérations…), en précisant les dates et les précautions à prendre : 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Votre enfant porte-t-il des lunettes, des lentilles, des prothèses auditives ou dentaires ? 

  nn OUI  nn NON

ENGAGEMENT DU RESPONSABLE LÉGAL

Je soussigné(e) ................................................................., responsable légal(e) de l’enfant 
................................................................., déclare exact les renseignement portés sur cette 
fiche et autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traite-
ment médical, hospitalisation…) rendues nécessaires par l’état de l’enfant.

DATE et SIGNATURE

NOM ET TÉLÉPHONE DU MÉDECIN TRAITANT DE L’ENFANT
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

PASS SANITAIRE
Je certifie que mon enfant dispose du pass sanitaire (photocopie à joindre) s’il a plus de 12 
ans ou que j’ai bien réalisé le test qui est négatif s’il a moins de 12 ans. 

Autre personne (nom) et numéro de téléphone à joindre en cas d’urgence : 

............................................................................................................................................

COORDONNÉES DE LA MÈRE
Portable :  ................................................

Travail :  ..................................................

Mail :  ......................................................

COORDONNÉES DU PÈRE
Portable :  ................................................

Travail :  ..................................................

Mail :  ......................................................



DATES DU SÉJOUR

...................................................................................

NOM DE L’ENFANT

...................................................................................

PRÉNOM DE L’ENFANT

...................................................................................

DATE DE NAISSANCE

...................................................................................

SEXE

nn F     nn M

passage dES GALOPS

FICHE À RAPPORTER EN DÉBUT 
DE SÉJOUR SI TU SOUHAITES 

ACHETER UNE LICENCE 

OU PRÉSENTER UN EXAMEN.

ACHETER UNE LICENCE 

Cela n’est pas obligatoire pour pratiquer l’équitation. 
Elle sert à avoir une assurance supplémentaire, à 

valider des examens, à sortir en compétition.
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PASSER UN EXAMEN

nn  GALOPS 1 À 7 
LEQUEL ?  ...................................................................................................................  
Tu ne peux présenter qu’un galop à la fois. Il ne sera validé que si tu as véritablement 
le niveau en fin de stage. 
Il valide un niveau acquis ou non à la date de fin de stage, ne pas avoir le niveau ne 
signifie pas « échec » mais juste un niveau en cours d’acquisition. 
La validation ou non est la compétence unique du moniteur équestre à l’exclusion de 
toute autre intervention

nn  GALOPS PONEYS. Pour les 6 – 10 ans. 
LEQUEL ?  ...................................................................................................................

Voir le Plan de formation du cavalier sur les ite de la FFE : https://www.ffe.com/journa-
liste/Publications/Documents/Plan-de-formation-du-cavalier

LA REUSSITE DU GALOP est effective après passage de l’examen par écrit (ou 
oral pour les plus jeunes) pour la partie théorie et elle est évaluée en pratique par 
le moniteur selon le niveau acquis en fin de séjour sur un contrôle continu.

nn  TU AS DEJA UNE LICENCE EN COURS

N° de la Licence :  ..............................................................................................................

VALIDATION ET ENVOI DU DIPLÔME

La validation sur le site FFE intervient dans le mois suivant l’obtention du diplôme et 
l’envoi du diplôme par voie postale est effectuée en suivant.

Adresse postale de réceation du diplôme : 
...........................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

COÛT
• Licence junior : 25 € 
• Examen : 20 €  
• Licence + examen : 45 €

CONDITIONS D’ENCAISSEMENT
Le chèque de validation d’examen ne sera encaissé que si l’examen est réussi.  
Si l’examen n’est pas réussi, le chèque de 45 € ne sera pas encaissé et la licence ne sera 
pas achetée.

Pour acheter la licence hors examen, il faut établir deux chèques (20 € + 25 €).

Les chèques sont à établir à l’ordre du Domaine Equestre de Lauzerte.

Conditions acceptées   
Le ................................................................. 

SIGNATURE


