
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
SITUATION :  
En Bourgogne, au cœur de la nature, dans un cadre exceptionnel à 1 h 30  
de Paris. (165km), dans le village du Mont Saint Sulpice. 

 
HEBERGEMENT :   
Conditions d’hébergement très soignées et parfaitement adaptées aux petits. 
Ancienne maison de maîtres du 18ème. 
Chambres et boxs de 3 à 6 lits, literie en toile de lin, casiers de rangement. 
Sanitaires complets : douches et W-C à tous les étages. 
Alimentation copieuse et équilibrée élaborée sur place. Salles de restauration  
Infirmerie complète. 

 
ACTIVITES :  
3 SEANCES PONEY 
Soins aux poneys, reprises en carrières, manèges, jeux équestres, promenade, voltige 
50 poneys : Dartmoors, Shetlands… 

2 SEANCES FERME 
Avec le fermier au milieu des animaux : poules, mouton, lapin, dindon, cochon, oies, âne… Comprendre la vie des animaux 
Petits travaux du fermier : Soins aux lapins, poules, chèvres, remettre de l’eau, de la paille dans les clapiers, ramasser les œufs… 
Initiation aux arts du cirque (déguisement, jeux d’adresse, jonglerie, acrobatie, spectacle) 
Ateliers : poterie, boulangerie 
Feux de camp, veillées, 
Excursion au parc de jeux à thème YOUMBAO 

 
ENCADREMENT :  
✓ Directeur (trices) BAFD, adjoint(s) de direction, assistant sanitaire 

✓ 1 animateur (trice) pour 7 enfants pour les 4/6 ans 

✓ 1 animateur pour 8 pour les 7/9 ans. 

✓ 1 Moniteur d’équitation brevet d’état, animateurs (trices) équestre galop 4 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 au retour de Paris Bercy (1h45 de Paris)  
Possibilité de déposer son enfant sur place 

 

 

 

DATES SELECTIONNEES PRIX FORT PRIX CE CAF 92 

Du S 07/07/18 au  D 15/07/18 831 € 332 € 

Du D 15/07/18 au D 22/07/18 747 € 299 € 

Du D 22/07/18 au D 29/07/18 747 € 299 € 

Du D 29/07/18 au D 05/08/18 747 € 299 € 

Du  D 05/08/18 au D 12/08/18 747 € 299 € 

Du  D 12/08/18 au D 19/08/18 747 € 299 € 

Du  D 19/08/18 au D 26/08/18 747 € 299 € 

Du  D 26/08/18 au V 31/08/18 580 € 232 € 

ORGANISME :         PONEYS DES QUATRE SAISONS 

TRANSPORT :          Car au départ et au retour de Paris Bercy 
 


