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SITUATION :  
 
En Bourgogne, dans un village « Far West », à 1h45 de 
 Paris (165 km) sur le village de Gurgy.   
Domaine de 40 ha de prairies, de bois. 
 
HEBERGEMENT :  
 

Conditions d’hébergement très soignées sur le thème  
de la conquête de l’Ouest 
6 Grands chalets : 2 chambres de 6 lits enfants, 
une chambre adulte de 2 lits  Dans chaque chambre, literie en toile  
de lin, casiers de rangement, salle de bain 
12 Roulottes Far West de 4 à 7 lits avec salle de bain.  
Maisons de bois (8 lits) au Fort « BLUE CAMP », village des cow-boys 
4 tipis indiens de 5 places (une nuit l’été sera prévue) 
Alimentation préparée sur place, copieuse et équilibrée. 
 
PROGRAMME:  
 
 4h d’équitation par jour:  

 2h30 par jour : reprises ludiques en carrière ou en manège, les enfants sont répartis par groupe de niveau 
et gardent la même monture pour tout le séjour. 

 1h30 par jour : Voltige, sulky, horse-ball, cross, obstacle, hippologie, initiation à l’éthologie, longues rênes, 
participation aux premières manipulations des poulains. 

 Graissage des cuirs, participation à la vie du centre équestre et animaux de la ferme, soins aux animaux 
 Passage de galop : 1 à 4 pour les séjours de 2 semaines. Avec licence en cours de validité 

 
 
Autres activités :  

 Ateliers : poterie, pâte à papier, tannerie et meunerie, Initiation aux arts du cirque (déguisement, jeux 
d’adresse, jonglerie, acrobatie, spectacle) 

 Journées à thèmes (Indiens, Cow-boys), Jeux collectifs d’extérieur, tables de ping-pong,  
 Petits travaux du fermier auprès des animaux (chèvres, moutons, lapins, vaches, oies …) 
 Veillées : Feux de camp, boum, cinéma, spectacle 
 Piscine surveillée l’été 
 Un Escape Game sur le thème du far West organisé par les animateurs 

 
 

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 
 
 
 

ORGANISME :   Poneys des Quatre Saisons 

LIEU :    En Bourgogne à Gurgy (89) 

TRANSPORT :   Car Grand Tourisme au départ de Paris Bercy 



 
 

ENCADREMENT:  
 
 1 Directeur (trice) BAFD, adjoint de direction, animateur (trice) BAFA, assistant sanitaire, surveillant de 
 baignade 
 2 Moniteurs d’équitation brevet d’état pour les activités Quad et mini-moto 
 1 animateur pour 9 enfants 
  
 

TRANSPORT : 
 

 Car au départ et au retour de Paris Bercy (1h45 de Paris)  

 Possibilité de déposer son enfant sur place 
 
 
 
 
 
 

 

Dates & Tarifs des séjours d’été 2022 

 
 

Dates de Séjours 

 

 

Nbre de jours 

 

PRIX FORT 

 

PRIX CSE CAF92 

 

Du 08/07 au 17/07/22 10 983 € 393 € 
Du 10/07 au 24/07/22 15 1 440 € 576 € 
Du 17/07 au 31/07/22 15 1 440 € 576 € 
Du 24/07 au 07/08/22 15 1 440 € 576 € 
Du 31/07 au 14/08/22 15 1 440 € 576 € 
Du 07/08 au 21/08/22 15 1 440 € 576 € 
Du 14/08 au 28/08/22 15 1 440 € 576 € 
Du 10/07 au 17/07/22 8 809 € 323 € 
Du 17/07 au 24/07/22 8 809 € 323 € 
Du 24/07 au 31/07/22 8 809 € 323 € 
Du 31/07 au 07/08/22 8 809 € 323 € 
Du 07/08 au 14/08/22 8 809 € 323 € 
Du 14/08 au 21/08/22 8 809 € 323 € 
Du 21/08 au 28/08/22 8 809 € 323 € 

 

 

 
 

 

 


