
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
SITUATION :  
En Bourgogne, dans un village médiéval, à 1 h 30 de Paris (136 km) 
Domaine de 30 ha de prairies, de bois entièrement clos de murs 
 
HEBERGEMENT :   
Conditions d’hébergement très soignées 
Château historique du XVIème siècle entièrement restauré 
Avec accès à la salle du 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 préparée sur place. Infirmerie complète. 
Parc de plusieurs hectares et grande forêt 
 
ACTIVITES :  
SEANCES D’EQUITATION : 2h30 d’équitation par jour 
110 poneys et chevaux : Dartmoor, Shetlands, Haflingers, et doubles poneys.    
Reprises ludiques, cours d’hippologie, obstacles … soins aux poneys, reprise en 
manège et carrière, jeux équestres, balades dans la forêt du centre,  
Passage de galop 1 à 4 pour les séjours de 15 jours (sous condition) 
1 séance de sulky, 1 séance de voltige 
 
GRANDES SEANCES DE CUISINE :  
Salées ou sucrées : encadrées par le chef de cuisine du centre et les animateurs 
en petits groupes. 
Mise en avant des spécialités bourguignonnes.  
Préparation de bocaux, et de gâteaux à faire à la maison.  
Préparation d’une partie ou de la totalité d’un repas 
Création d’un carnet de recettes made in P4S 
Cours de cuisine à thème 
 
Séjour de 8 jours : 6 séances d’équitation + 2 cours de cuisine 
Séjour de 15 jours : 13 séances d’équitation + 4 cours de cuisine 
 
AUTRES ACTIVITES : 
Ateliers : cuir, pâte à papier, menuiserie 
Parcours accrobranche sur le centre 
Piscine l’été 
Feux de camp, veillées, boum, spectacle …  
Petits travaux du fermier auprès des animaux 
 
 
 
 
 
 

ORGANISME :   Poneys des Quatre Saisons 

LIEU:    En Bourgogne à Armeau (89) 

TRANSPORT :   Car Grand Tourisme 
 



 
 
ENCADREMENT :  
Directeur (trices) BAFD, adjoint(s) de direction, assistant sanitaire,  
Animateurs (trices) BAFA, surveillant de baignade  
1 animateur pour 9 enfants  
1 Moniteur d’équitation brevet d’état, animateurs (trices) équestre galop 6 minimum 
 
 
INDICATIONS COMPLEMENTAIRES :  
Mise en place d’un blog séjour sécurisé, identifiant et mot de passe.  
Possibilité de joindre les enfants aux heures de repas  
 
TRANSPORT :  
 Car grand tourisme au départ et retour de Paris Bercy  
 Possibilité de déposer son enfant sur place 
 

 

 
Séjour de 8 jours : 
6 séances d’équitation + 2 cours de cuisine 
 
Séjour de 15 jours : 
13 séances d’équitation + 4 cours de cuisine 
 

 

 

 

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 31/07/21 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 € 

 

 

 


