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SITUATION :  

En Bourgogne, dans un village médiéval, à 1 h 30 de  
Paris (130 km) sur le village d’Armeau. 
Domaine de 30 ha de prairies, de bois entièrement  
clos de murs 
 

HEBERGEMENT :                                                  

Conditions d’hébergement très soignées 
Château historique restauré (masque de fer) 
Chambres et box de 3 à 6 lits, lits en lattes de bois, 
matelas en toile de lin, casiers de rangement.  
Chalets en bois de 3 lits. 
Sanitaires complets : douches et W-C à tous les étages. 
2 salles de restauration avec vue sur le parc  
Alimentation copieuse et équilibrée, Infirmerie complète. 
 
PROGRAMME:  

100 poneys : Dartmoor, Shetlands, Haflingers, et  doubles poneys. 2h30 d’équitation par jour 
Sellerie parfaitement équipée, soins aux poneys, reprise en manège et carrière, jeux équestres, balades, 
voltige, bivouac, obstacle, Cours d’hippologie, animaux de la ferme : oie, chèvres, moutons 
Volley-ball, jeux collectifs d’extérieur, tables de ping-pong, projection de film, matériel hi-fi, 
Ateliers : cuir, réalisation de costume, fabrication d’épée, pâte à papier, menuiserie 
Soirée lecture au coin de la cheminée 
Feux de camp, veillées, boum,… 
Parcours accrobranche sur le centre 
A l’extérieur : Promenade pédestre, pique-nique, randonnées équestres dans la forêt d’Othe 
Passage de galop 1 à 4 pour les séjours de 15 jours (nous contacter pour les conditions de passage) 
 
 
INDICATIONS COMPLEMENTAIRES:  

Mise en place d’un blog séjour sécurisé (avec identifiant et mot de passe) 
Possibilité de joindre les enfants aux heures de repas  
Les enfants sont répartis par groupe d’âge 
 

 
ENCADREMENT:  

2 Moniteurs d’équitation brevet d’état, animateurs (trices) galop 6 minimum 
Animateurs (trices) BAFA, Directeur (trices) BAFD, adjoint(s) de direction, assistant sanitaire, surveillant 
de baignade. 
1 animateur pour 9 enfants. 
 
 
 
 
 

Le Poney Club de Formanoir : offre aux enfants un vaste ensemble de jardins, de prés et de bois de plus de 30 hectares 
entièrement clos de murs. Agrée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, de l’Inspection Académique et par la 
Fédération Française d’Équitation, le Poney-Club de Formanoir reçoit les enfants à l’occasion de toutes les vacances 
scolaires et classes vertes. Véritable ouverture sur un environnement nouveau, les enfants y apprennent à vivre ensemble, 
près des animaux.  



 
 

 
TRANSPORT : 

 Car au départ et au retour de  Paris Bercy ou possibilité d’amener et de rechercher l’enfant sur place 
(1h15 de Paris) 
 
 
 
 Dates et tarifs : 
 
 
 

Durée en Jours Date des départs Date des retours Prix fort 
Prix agent 

 Caf92 

8 
22/10/2017 
29/10/2017 

 
29/10/2017 
05/11/2017 

 

697 € 278,80 € 

6 
22/10/2017 
29/10/2017 

27/10/2017 
03/11/2017 

538 € 215,20 € 

 

 
 


