
 

   
 

Liste du matériel pour les camps de vacances 

 

S A L U T ! 
 

Voici la liste du matériel dont tu auras besoin lors de ton camp, mais ne prends que des 
habits qui peuvent êtres salis (pas dommages). 
 

- pour monter à cheval : pantalons longs (d’équitation, jeans, leggings) qui ne remontent 
   pas le long des jambes, un casque à ta taille (d’équitation ou de vélo), de bons et 
   solides souliers fermés (de préférence des souliers de marche ou des bottes    
   d’équitation) 

- au moins 2 paires de pantalons longs (jeans), ainsi que 2 paires de shorts (en été) 

- training, pulls, veste chaude ou veste polaire (il peut faire frais!) 

- t-shirts en suffisance 

- veste imperméable, pantalon imperméable, bottes de pluie et évent. chapeau de 
    pluie 

- souliers de marche et baskets 

- sous-vêtements et chaussettes pour chaque jour  

- au moins 2 linges de bain, un maillot de bain et des sandales en plastique pour 
marcher dans l’eau (en été) 

- chapeau/casquette, crème solaire, lunettes de soleil et évent. spray anti-moustiques 

- nécessaire de toilette avec : brosse à dents, pâte dentifrice, savon, shampooing… 

- sac de couchage, oreiller et peluche préférée 

- matelas pour dormir (type matelas de camping) pour les nuits dans les tipis (seulement 
en été) 

- lampe de poche et évent. couteau suisse 

- cahier du suivi des tests de formation ASEL, qui est offert à ceux et celles qui viennent 
pour la première fois au Sellenhof 

 
Et si possible, évite de prendre des sucreries avec toi…si tu veux éviter d’être envahi par 
des fourmis rouges voraces! 

Aussi pas des portables et appareils électroniques (à l’exception de la caméra) pour les 
enfants âgés de moins de 14 ans. Il est à tout moment la possibilité d’un téléphone fixe 
domicile à appeler. 
 

- Les camps de vacances de printemps et d’automne (sauf WWF) débutent le lundi vers 
9h et se terminent le vendredi vers 17h. 
Lieu de rendez-vous : Sellenhof à Plaffeien. 

- Les camps d’été commencent toujours le dimanche (accueil des participants entre 15h et 
16h) et prennent fin le samedi aux alentours de 10h. 
Lieu de rendez-vous : Sellenhof à Plaffeien.     

      
Si tu as encore des questions, téléphone au 026/419.33.33 ou écris à l’adresse suivante :  
sellenhof@yahoo.de. 
 
Nous nous réjouissons de pouvoir faire ta connaissance au Sellenhof. 
 

Alors à bientôt! 

L’équipe du Sellenhof 
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