
 

RANDO D'ÉTÉ SPÉCIALE JEUNE  

du … au … juillet 2022 

 

 

Thématique principale « La Leyre », sa faune et sa flore. Une randonnée de 5 jours dont 3 jours complets 
à cheval et 2 demi-journées. Multi activités : descente de la Leyre en canoë et accrobranche sur la 
commune de Moustey. 

Immersion totale en camping proche de la nature et des chevaux. 

........................................................................................................................... 
 
Nom et Prénom de l'ado/enfant :  

Date de naissance : 

Niveau équestre : 

Numéro de licence :  

L'enfant doit-il porter un gilet de sécurité ? : 

Allergie alimentaire : 

L'enfant suit-il un traitement médicamenteux ? : 

Merci de fournir une photocopie de la carte d'identité et carte vitale.  

........................................................................................................................... 
 
Départ : le lundi à 9h au Poney Club de la Voile, chemin de la voile 33650 Cabanac-et-Villagrains. 
 
Retour : à la même adresse le vendredi à partir de 18h.  

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

 Autorisation parentale :  

Je soussigné …………………………………………père/mère de l’enfant ……………………………………. 

demeurant à ………………………………………………………………………. 

autorise mon enfant à participer aux activités proposées par le poney club de la Voile et son équipe encadrante ainsi 

qu’aux prestataires de canoë et de l’accrobranche durant le séjour du ….. au ……. Juillet 2021 inclus. 

Fait à :      Date :         

Signature(s)  



 
 
 
Matériel à prévoir :  
 

• tenue d'équitation complète  
• tenue de « baroudeur » pour l'activité d'accrobranche  
• tenue « légère » et maillot de bain pour l'activité de canoë  
• chaussure pour aller dans l’eau  

• tenue pour les veillées  
• casquette ou autre chapeau  
• imperméable type K-way  
• chaussures de rechange type basket, type tong  
• 2 serviettes de bain minimum et trousse de toilette  
• duvet et oreiller, matelas de camping ou tapis de sol  
• sac à dos  
• gourde  
• lampe de poche  
• crème solaire  
• lotion anti-moustique  
• lunettes de soleil  
• un sac poubelle de grande taille pour les vêtements sales  
• une tente deux places si vous avez. 

L'ensemble du matériel devra être rangé, si possible, dans un seul grand bagage.  
Tentes fournies. 

 


