
  

 

 
 

Centre Équestre Notre-Dame 
Camps de jour 2021 
Fiche d’informations 

______________________________________________________________________________ 
 

 
Cher (s)parent(s), merci de votre confiance et de votre intérêt envers les camps de jour organisé par le 
CEND. Prenez note des informations suivantes afin d’assurer le bon fonctionnement du camp. Le camp se 
déroulera directement sur le site du Centre Équestre Notre-Dame et il sera de votre responsabilité 
d’assurer le transport de votre enfant le matin et le soir. Nous vous demandons de bien respectez les 
heures définies pour l’arrivée et le départ, soit 8h00 AM et 16h00. Vous devez nous informer si une 
personne autre que vous doit passer récupérer votre enfant ou si votre enfant doit s’absenter du 
camp/arriver en retard/partir plus tôt. Vous êtes convoqués à une démonstration le dernier jour de la 
semaine soit vendredi à 15h afin de partager avec vous les progrès de votre enfant. 
 
Veuillez nous aviser de toutes allergies ou médications connues afin de s’assurer de la sécurité de votre 
enfant. 
 
Voici une liste de l’équipement requis pour lors de la semaine de camp. Ces effets personnels doivent être 
identifiés et rangés dans un sac à dos. 

-   Casque d’équitation  
-   Pantalons d’équitation ou jeans long 
-   Bottes d’équitation (ou bottes de pluie ou bottes à lacet qui montent jusqu’à la cheville 

idéalement) 
-   Chapeau/casquette  
-   Bouteille d’eau 
-   Crème solaire 
-   Lunch et collations 
-   Masque 

 
Veillez à ce que votre enfant porte des vêtements adaptés à la température puisque nous ferons des 
activités extérieures. À noter que les vêtements suivants sont interdits par mesure de sécurité:  

-   Shorts ou pantalons ¾ ou jupes/robes 
-   Camisole à bretelles “spaghetti” 
-   Chandail court (chandail bedaine) 
-   Sandales, ‘gougounes’, crocs  

 
 



  

 
 

 
 

 

Centre Équestre Notre-Dame 

Camps de jour Inscription 2021 

 
 
Nom : ________________________        Prénom : _______________________ 
 
Date de naissance : _____________________ 
 
Semaine souhaitée : ________________________ 
 
 
Coordonnées des parents 
 
Père 
 
Nom : ______________________________ 
 
Numéro de téléphone : _ (____)__________-____________ 
 
Adresse courriel : ________________________________ 
 
 
Mère 
 
Nom : ________________________ 
 
Numéro de téléphone : _(___)__________-__________ 
 
Adresse courriel : ____________________________ 
 
 
Est ce que votre enfant souffre d’allergies ? Si oui laquelle/lesquelles ?                         OUI           NON 
 
___________________________________________________________ 
 



  

 
Est ce que votre enfant prend de la médication ? Si oui laquelle ?                                      OUI           NON 
 
_______________________________________________ 
 
Taille de chandail de votre enfant :        
 
XS                         S                                M                             L                                       XL   
 
 
 
 
 
*Veuillez prendre note qu’un dépôt de 150.00$ doit être déposé au oliguilbault@gmail.com dans les 
24h suivant votre inscription afin de confirmer votre place. Vous recevrez un courriel de confirmation 
par la suite. 
 
**Nous devons accumuler un minimum de 8 inscriptions par semaine afin que la semaine est lieu. Si les 
inscriptions ne sont pas suffisantes, nous nous réservons le droit de vous appelez 30 jours avant le début 
du camp afin de modifier votre date initiale.                        
 
*** Si nous devons annuler les camps en raison du COVID, votre dépôt vous sera entièrement 
remboursé. 
 
**** La différence devra être payé 24h avant le début de la semaine de camps de votre enfant sans quoi 
votre enfant ne pourra pas participer. 
 
 
 
 
 
 


