
 

LISTE DES EQUIPEMENTS SUR PLACE POUR  

LES FAMILLES ET LES ENFANTS 
 

Pour les 0-3 ans : kit Bébé à disposition sur simple demande 

 Berceau en bois ou lit à barreau 60*120 cm avec matelas, alèze, draps  

 2 lits « parapluie » 60*120 cm  

 Table à langer avec matelas, sortie de bains et peignoirs 

 Petite baignoire et tapis antidérapant dans la grande baignoire 

 Chaise-haute (2), petits couverts souples, baby-mixer et bavoirs 

 Barrière de sécurité (à monter soi-même en haut ou en bas des escaliers) 
 

Pour les 3-6 ans : des équipements adaptés 

 1 rehausseur + 2 marchepieds + 1 réducteur pour les toilettes 

 Des jeux de société, des livres, des puzzles, des Dupplo, des Lego 

 1 toboggan + 2 petits vélos et une grande cour fermée pour y jouer en toute sécurité 

 

Pour les 6-12 ans : de l’aventure ! 

 Des jeux de sociétés, des livres et des puzzles 

 2 ou 3 vélos et la Voie verte au bout de la rue (réservée aux circulations douces) 

 L’autorisation de planter sa tente dans le jardin pour une ou 2 nuits 

 

Pour tous : de la convivialité et des découvertes … 

 Vaisselle en plastique réutilisable et gourdes 

 Portique avec balançoires, hamacs à suspendre  

 Piscine chauffée et sécurisée en saison (mai - septembre, en général) 

 Verger clos > 1 500 m2 à la biodiversité préservée + poulailler en partage 

 Ballons et boules de pétanque, filet de badminton … 

 Jeux de société (cartes à jouer, dés, échecs…) 

 TV et décodeur TNT (Livebox Orange) 

 Des guides touristiques avec activités autour de la Roche Bleue 

 Des idées de balade et des réductions  … 

 Des surprises … 

 

Pour les cyclistes : des équipements facilitateurs 

 Pompe et kit de réparation Vélo 

 Garage couvert  

 Compresseur & nettoyeur à eau 

 Bornes de recharge (vélo électrique) 
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