
Ranch Anne-Marie Lussier 
 

Le matin à 8h45. À l’entrée de L’ARENA BLANC,  

 

865, boul. St-Luc 

St-Jean Sur Richelieu, J2W 2G6 

514-214-9322 

 

 Le soir : Vous pouvez venir chercher les enfants à partir de 16h00,  

il y a un service de Garde jusqu’à 17h00.   

 

Beau  temps       Nous sommes au Parc à L’avant. Les enfants sont prêts à partir, regardez à la 

glissade d’eau. 

Mauvais temps       Nous sommes au saloon dans l’écurie,  la salle de jeux est au 2ieme étage 

de l’écurie.  

 

 

 Liste pour le camp :   Besoin d’un masque dans son sac 
 

 Votre enfant a besoin de : Lunch, jus et collations selon ses besoins  

 Une Grosse bouteille d’eau identifiée. Un micro-onde sera à leur disposition. 
 

Tenue vestimentaire pour l’équitation : Le Casque de vélo est obligatoire et doit être identifié. 
Pour ceux qui auront oublié leur casque nous fournirons une bombe (casque de protection) car il est obligatoire 

pour les enfants de moins de 12 ans. Pantalon long (peut être en coton ouaté  porté par-dessus les shorts), des 

souliers ou bottes de pluie avec talons si possible, sinon les souliers de courses font très bien l’affaire.  

Aucun soulier plat, semelle lisse ou  sandale. Chasse Moustique.  Pour la glissade d’eau : 

maillot de bain, serviette, crème solaire et attache cheveux. 

Le mercredi : nous allons faire notre journée habillé en cowboy donc, préparez votre chemise et 

votre chapeau ! Cela peut être un vieux foulard, veste fouillez dans votre vieux garde-robe, rien de sophistiqué ! 

 

Le vendredi : C’est place au jeu !!, on décore notre cheval et notre poney! Alors amenez-vous des 

décorations 

Selon le concept de votre semaine. Exemple : brillant, peinture lavable, fleur ruban, vieux bas, élastiques….  

Vous pouvez aussi vous déguiser ! 

Il n’y aura pas de spectacle du vendredi************ 

Nous allons prendre une photo et envoyez par courriel. 

 

 Le vendredi le camp se termine à 16h00. 

Il y a Aucun service de garde.              
  


