
20 euros/enfant 

pour la journée  

complète  !  
 

Des étoiles plein les yeux…  
Pour vos sorties scolaires en mai et juin  

Ferme Equestre Les Grilles  

A Saint Fargeau dans l’Yonne (89) 

Le matin équitation 

à poney à la Ferme 

Equestre Les Grilles  

 

L’après midi  

spectacle au cirque 

Paradiso  

+ d’informations  

Ferme Équestre Les Grilles tel 03 86 74 12 11  

lesgrilles@wanadoo.fr  

Aire de pique-nique couverte et  

sanitaires sur place :) 



  

 

 

 

Poney mon ami <3 

A la Ferme Equestre Les 

Grilles, on aime partager 

notre passion des poneys, 

faire découvrir leur lieu de 

vie, comment les  

soigner et bien sûr             

apprendre à les             

monter ! 

Caresser, communiquer, chevaucher !  

A leur arrivée, les enfants sont accueillis par les monitrices d’équitation,                 

diplômées d’État. 2 à 4 ateliers équestres leur sont proposés ( à définir en              

fonction du nombre d’enfants) 

 le pansage pour brosser et prendre soin de son poney  

 L’éthologie pour comprendre et se faire comprendre par le poney 

 L’équitation en manège couvert pour apprendre à diriger son poney sur un 

parcours d’embûches ludiques 

 Une petite promenade au bord du lac du Bourdon !  

- Poneys adaptés à l’âge et à la 

taille des enfants.  

- Monitrices d’équitation  diplômées   

d’État  

- Installations couvertes en cas 

d’intempéries 

- Établissement labellisé par la 

FFE, agrée Jeunesse et Sports et 

Éducation  Nationale  

Génial !  

Un diplôme de cavalier et un cadeau surprise pour chaque enfant :) 

Evolution : Le spectacle 2019 

Dans un monde où tout évolue de manière rapide et 

spectaculaire, les artistes ont  décidé à leur   manière 

de retracer l'histoire du cirque.  Depuis sa  création, en            

passant par les grandes parades et les 

nombreux numéros de cirque                       

traditionnel du siècle dernier, le              

spectacle s’achève au 21ème avec sa               

modernité et des  numéros lumineux 

utilisant des  technologies de plus en 

plus pointues. 

Un plongeon dans le temps et dans 

l'histoire de cet art, où animaux,                 

acrobates, jongleurs, trapézistes et 

clowns vont vous faire rire, frissonner, 

et vous émerveiller ! 

De 14h à 15h10  

Sous un chapiteau à taille               

humaine agrémenté de                      

velours chaleureux et de   lumières 

magiques et  scintillantes, venez                          

découvrir un spectacle de cirque   

traditionnel qui mêle rires,                        

originalité,                

mystère et                           

émerveillement. 

 
 Super !  

Le cirque Paradiso est 

situé à 5 min en car  de la 

FE Les Grilles <3 


