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SITUATION :  

En Bourgogne, dans un village médiéval, à 1 h 30 de  
Paris (136 km) sur le village d’Armeau. 
Domaine de 30 ha de prairies, de bois entièrement  
clos de murs 
 
 

HEBERGEMENT :                                                  

Château historique du XVIème siècle entièrement 
restauré avec accès à la salle du masque de fer 
Chambres de 3 à 6 lits + dortoirs  
Chalets en bois de 3 lits à la mode féodale avec salle de bain 
Alimentation copieuse et équilibrée  
Conditions d’hébergement très soignées 
Parc de plusieurs hectares et grande forêt 
 
 
PROGRAMME:  
Séances d’équitation : 

110 poneys et chevaux : Dartmoor, Shetlands, Haflingers, et  doubles poneys. 2h à 2h30 d’équitation 
par jour. 
Sellerie parfaitement équipée, soins aux poneys, reprise en manège et carrière, jeux équestres, balades, 
bivouac, obstacle, Cours d’hippologie, 1 séance de sulky, 1 séance de voltige 
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 
 
Grandes séances de cuisine: 

Salées ou sucrées : encadrées par le chef de cuisine et les animateurs. Petit groupe 
Mise en avant des spécialités bourguignonnes 
Préparation de bocaux, et de gâteaux à faire à la maison 
Création d’un carnet de recettes made in P4S 
Préparation d’une partie ou de la totalité d’un repas 
Cours de cuisine à thème 
 
 
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 
 
 

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.  



 
 
 
 

 
ENCADREMENT:  

 
Directeur(trice) BAFD, Adjoint(s)de direction, Animateur(trice) BAFA, Assistant sanitaire. 
1 Animateur pour 9 enfants  
1 Moniteur d’équitation Brevet d’Etat, Animateur(trice) équestre galop 6 minimum. 
 
 

 
TRANSPORT : 

 Car grand tourisme au départ et au retour de Paris Bercy ou possibilité d’amener et de rechercher 
l’enfant sur place (1h30 de Paris) 
 
 
 
 DATES ET TARIFS : 
 
 
 
 

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

 Caf92 

8 
20/10/2019 
27/10/2019 

 
27/10/2019 
03/11/2019 

 

748 € 299 € 

6 
20/10/2019 
27/10/2019 

25/10/2019 
01/11/2019 

581 € 232 € 

 

 
 


