
 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 
 
SITUATION :  
En Bourgogne, au cœur de la nature, dans un cadre exceptionnel 
 à 1 h 30  de Paris. (145km) dans le Village d’Epineau-Les-Voves. 
 

HEBERGEMENT :   
Conditions d’hébergement très soignées. 
Ancienne maison de maître entièrement rénovée. 
Chambres de 3 à 9 lits et dortoirs ; literie en toile de lin, 
casiers de rangement.  
Sanitaires complets : douches et W-C à tous les étages. 
3 salles de restauration avec vue sur le parc 
Alimentation préparée sur place : copieuse et équilibrée. 
 

PROGRAMME :  
70 poneys : Dartmoors, Shetlands, Haflingers,... 2h30 d’équitation par jour (jeux équestres, balades) 

Sellerie, soins aux poneys, reprise en manèges (2) et carrières (2), voltige, sulky, obstacle, …. 
Cours d’hippologie, parc animalier : moutons, lapins, chèvres, poules,… 
Initiation aux arts du cirque (déguisement, jeux d’adresse, jonglerie, acrobatie, spectacle) 
Jeux collectifs d’extérieur,  
Ateliers : Pâte à papier, menuiserie, meunerie, jeux de bois 
Feux de camp, veillées, boum, cinéma, parc de jeux 
A l’extérieur :  
Excursion au parc de jeux à thème YOUMBAO 
 
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  
 

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

TRANSPORT : 
Car grand tourisme au départ et retour de Paris 
Possibilité de déposer son enfant sur place 
 

 

DATES SELECTIONNEES Prix fort Prix agent Caf92 

Du Mercredi 08 juillet  au Dimanche 16  juillet   830 € 332 € 
Du Dimanche 16 juillet au Dimanche 30 juillet  1331 € 532 € 
Du Dimanche 16 juillet au Dimanche 23 juillet  
Du Dimanche 23 juillet au Dimanche 30 juillet 

746 € 298 € 

Du Dimanche 30 juillet au Dimanche 13 aout 
Du Dimanche 06 aout  au Dimanche 20 aout 
Du Dimanche 13 aout au Dimanche 27 aout 

1269 € 507 € 

Du Dimanche 30 juillet au Dimanche 06 aout 
Du Dimanche 06 aout  au Dimanche 13 aout 
Du Dimanche 13 aout  au Dimanche 20 aout 
Du Dimanche 20 aout au Dimanche 27 aout 
Du Dimanche 27 aout au Dimanche 03 sept 

713 € 285 € 

Du Dimanche 27 aout au Vendredi 01 sept 554 € 222 € 

ORGANISME :         PONEYS DES QUATRE SAISONS 

TRANSPORT :          Car au départ et au retour de Paris Bercy 
 


