
Vacances de rêve
pour cavaliers en herbe !

▯ Equitation passion 
sur poney et chevaux
▯ 100% sport
▯ 100% écologie

AMBIANCE 
FAMILIALE 

14 enfants 
maxi

Dans l’YONNE,
à 2h de Paris !

Cela vaut le coup d'en parler !!!!!!!

L'été est là officiellement, l'année scolaire se termine...
Nous espérons vous avoir satisfait durant cette saison 2015-2016.
La journée de dimanche 19 juin fût une belle journée de partage.
Félicitations à toutes ces cavalières d'avoir su surmonter le «stress» du moment!! 

Cet été, nous vous proposons une panoplie de mini-stages, et vous pouvez même 
concocter en fonction de vos envies, votre stage (exemple : une journée rando, une 
journée Horse-ball, une soirée barbecue suivi du petit dèj' en calèche…).
Il reste des places, n'hésitez pas.

Après l'été, vient la rentrée : Reprise officielle le lundi 19 septembre 2016.

Mais en cadeau de bienvenue, nous vous offrons une première semaine gratuite à partir 
du lundi 12 septembre et une baisse des tarifs pour l'année scolaire qui sont déjà en 
ligne !! Ouahh, déjà prêts à cette date, du jamais vu !!

Faites de la pub pour la ferme, vous serez récompensés par un dimanche après-midi. 
Parrain/filleul et une réduction supplémentaire de 20 % sur votre 1er trimestre. Cela vaut le 
coup d'en parler.

Bel été à tous, revenez vite !

Marino, la chef des Chèvres !

Séjours

ÉTÉ
2022
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Les VEILLÉES 
▯ Animations tous les soirs sur 
un thème différent choisi ensemble 
> Deux veillées poney ! > Feu de 
camp avec grillades et chamallows 
au barbecue

MA JOURNÉE 
selon mes envies
▯ Le programme est choisi par 
les enfants > Temps d’écoute et 
forum quotidien sous la yourte ▯ 
Un thème proposé par semaine, 
suivi ou non au choix de chacun.

Les ANIMATIONS 
des après-midis ▯ Grand Jeu 
sur la semaine ▯ Fête le dernier jour 
avec spectacle ou jeu-concours 
préparé par les enfants

LE JEU c’est du sérieux !
▯ Jouer, s’amuser, prendre du 
plaisir, c’est notre méthode favorite 
pour bien apprendre !

ÉQUITATION 
au moins 3h30 par jour !
▯ Cours avec monitrice DE, reprises en car-
rière, manège, cross, et beaucoup d’équitation 
en extérieur !
 ▯ Disciplines variées : toutes les bases d’une 
équitation sportive et ludique : TREC, vol-
tige, équifun, saut d’obstacles, cross, balade...
▯ Tous niveaux, du débutant au Galop 6, 
2 groupes de niveaux chaque semaine, 
possibilité de passage de Galop.

Les ingrédients 
d’un séjour 100% plaisir !



Programme 

des stages

un programme sur mesure adapté au 

niveau et aux envies de chaque enfant, 

et un thème dominant par semaine :

MA JOURNÉE
bien remplie : 

un programme actif 
du lever au coucher
 7h/8h > Lever échelonné 

> Lecture dans la yourte
 8h30 > Petit-déjeuner > 

Toilette, rangement
 9h/12h > 1h30 d’équitation 

> 1h30 de soins, hippologie par 
le jeu, préparation des Galops

 12h/14h > Toilette, retour au 
calme > Repas sous la yourte > 
Forum avec enfants et adultes : 
temps de parole, bilan, questions, 
choix des  soirées et projets pour 
le lendemain

 14h/17h > Temps de détente, 
activités selon le thème de la 
semaine > Goûter

 17h/19h > Equitation : 
jeux, dressage ou cross

 19h/21h > Douches, 
rangement, dîner

 21h/21h45 > Veillée 
> Brossage des dents, lecture, 
coucher, bonne nuit...

D3 au S9 juillet
Niveau Galop 1 à 6
▯ PONY GAMES NATURE*
du manège (lundi) à la forêt 
(vendredi). Relais biodiversité 
et obstacles de TREC (branches 
basses, contrebas, chicane, bor-
dure maraîchère, huit de chiffre...)

D21 au S27 août
Niveau Galop 2 à 6
▯ RANDO EN PUYSAIE
une vraie complicité avec ton 
poney ! 2 jours de préparation 
puis départ pour 4 jours de 
rando, avec nuits sous tente, 
feu de camp, galops dans les 
champs... 
Visite de l’atelier du potier, et 
parcours d’accrobranche.
Supplément : 20€ pour ce 
stage.

D17 au S23 juillet
Niveau Galop 1 à 6
▯ CONCOURS MULTI 
DISCIPLINES ÉQUESTRES* 
TREC, ride and run, mountain 
trail, dressage, obstacles, ...

*Stages de juillet avec l’intervention 
d’Hélène Sigogneau et introduction 

à la Méthode Masterson, basée 
sur l’observation et la collaboration 

avec le cheval pour son confort.

Bien-être des 
poneys et 

pleine nature !

Passe tes 
GALOPS 
PLEINE 
NATURE !

D10 au S16 juillet
Niveau Galop 1 à 6
▯ BIEN-ÊTRE DU PONEY* 
Monopoly Poney géant sur l’en-
semble du séjour avec épreuves 
multiples pour construire l’écurie 
la plus respectueuse du bien-être 
animal.



La ferme équestre
au coeur de son environnement

▯ Un cadre de verdure 
rassurant sans herbicide 
ni produit toxique 
▯ Récupération des eaux 
pluviales et valorisation des 
déchets ▯ Jardin en per-
maculture, rûcher, haies 
fruitières... DES ACTIVITÉS toutes naturelles...

▯ Au long du séjour, les enfants vivent au rythme de 
la nature, à la ferme, en balade et en bivouac  
▯ Ils prennent part aux projets d’entretien et d’amé-
lioration de la ferme : plantations, jardinage au pota-
ger, récolte des légumes, élaboration des menus...
▯ Chaque semaine un thème particulier est abordé 
sous forme théorique et pratique avec des 
intervenants qualifiés : sujets sur demande
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UNE ALIMENTATION 
qui respecte nos convictions
Tout au long du séjour, les repas sont 
cuisinés maison à partir des produits 
que nous achetons en priorité aux 
producteurs locaux. Ainsi nous 
sommes approvisionnés par une bou-
langerie qui utilise des farines à l’an-
cienne et des producteurs de viande 
et de légumes, pour proposer aux 
enfants une alimentation saine, 
équilibrée et respectueuse 
de notre environnement. Nouveau

PRODUCTEURS
LOCAUX



La structure
et ses installations

NOS PONEYS 
pour tous les niveaux
▯ 30 poneys, double-poneys 
et chevaux gentils et bien 
dressés, nés et élevés 
à la ferme pour la plupart.
▯ Les poneys vivent dehors, 
au plus proche de leur 
environnement naturel

INSTALLATIONS équestres 
▯ La ferme est située sur un terrain naturel de 
30 ha à 5 minutes d’Auxerre
▯ Deux manèges couverts pour monter à 
l’abri par tous les temps
▯ Une carrière 60x20 éclairée
▯ Un terrain de cross et de TREC avec des 
obstacles naturels
▯ Sellerie avec matériel pour chaque poney
▯ Forêt et chemins de balades en accès direct, 
pour des souvenirs équestres inoubliables 
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HÉBERGEMENT
▯ Chalets de 4 chambres de 3 à 5 
lits avec sanitaires à proximité  
▯ Yourte mongole pour les stages 
d’été (lieu d’échanges, forum, 
repas, détente, lecture...)
▯ Respect des consignes 
sanitaires en vigueur



À très bientôt
pour ton séjour à la Ferme !

INFOS PRATIQUES
▯ Stage du dimanche 15h 
au samedi 12h
▯ Tarif semaine : 625 €
▯ Stage 2 semaines : week-end offert 
du samedi 12h au dimanche 15h
▯ Inclus : hébergement, repas, 
activités et encadrement

03 86 41 22 22

L’ENCADREMENT
▯ Marino, créatrice de la Ferme en 
1999, encadre toutes les activités 
équestres. Elle est diplômée BEES1 
Equitation, BAFA, AFPS et BAFD.
▯ Deux animatrices BAFA avec 
qualification équestre, anciennes 
stagiaires compétentes et motivées !
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