
   Youpiiiieee !! On y est déjà ! 

 

Vous l’avez bien compris, nous arrivons enfin à notre premier week-end !  

Nous vous attendons les 10, 11 et 12 novembre aux Ecuries du Bois d’Ohey pour un week-end de 

folie ! 

Le manège se situe à : rue Grande Ruelle 142-1 5350 Ohey - Belgique 

Nous accueillerons les lutins le vendredi 10 novembre à 19h à cette adresse. Le retour sera prévu à 

15h le dimanche 12 novembre au même endroit. 

 

A ne pas oublier dans vos sacs : 

- L’argent pour payer le week-end 

- La carte d’identité de votre enfant et la carte sis  

- L’accord parental ci-dessous 

- Un pique-nique pour le vendredi soir 

- Uniforme impeccable (à pied et à cheval) 

- Matériel de pansage 

- Bombe, pantalons d’équitation 

- Matelas (ATTENTION LIT DE CAMP INTERDIT), sac de couchage, couvertures bien chaudes 

- Vêtements chauds : il fera probablement froid, nous serons en novembre donc prévoyez en 

suffisance.  

- Lampe de poche. 

- Déguisement d’Halloween 

- Des temps de travail seront prévus donc vos enfants peuvent prendre leurs devoirs et leçons. 

- Et surtout, le sourire et la bonne humeur ! 

- Merci de prendre le strict minimum avec vous, l’espace mis à notre disposition n’est pas 

illimité ! 

 

Le montant de ce week-end s’élève à 50€ (comprenant les cours d’équitation, la nourriture, le 

logement, les activités). Veuillez réunir l’argent ainsi que tous les papiers et cartes dans une même 

enveloppe avec le nom de votre enfant, merci de nous donner cette enveloppe quand vous déposez 

vos enfants le vendredi à l’arrivée. 

 

En cas d’absence, veuillez contacter Tangara (0492/69.99.01) avant le mercredi  1er novembre. 

Nous vous attendons avec impatience pour ce super week-end !!! 

 

 

Je soussigné(e)……………………………………………….. parent de……………………………., autorise mon fils/ma 

fille à participer au week-end Ranger’s  du 10, 11 et 12 novembre 2017. 

Fait le………………………                                                                                                  Signature : 


