
Pour vos sorties scolaires en mai et juin  

Aire de pique-nique couverte et  

sanitaires sur place :) 

+ d’informations  

Ferme Équestre Les Grilles tel 03 86 74 12 11  

lesgrilles@wanadoo.fr  

1/2 journée à la Ferme du Château et  

1/2 journée à la Ferme Equestre les Grilles 

20 euros/enfant 

pour la journée  

complète  !  

A Saint Fargeau 

dans l’Yonne (89) 



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 ! 

Génial !   

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

Une journée inoubliable 

Vous circulerez librement dans la 

Ferme, à l'aide du dossier           

pédagogique. Vous découvrirez 

les différentes animations                

(2 activités au choix à déterminer 

au moment de votre réservation) 

les vieux métiers et la maison du 

fermier. Comptez environ 2                

heures de visite. 

Questionnaire du petit  fermier 

Un questionnaire individuel du petit fermier (3-6 ans) ou du grand fermier 

(6-12 ans) à faire dans la ferme ou au retour en classe donnera droit à 

un diplôme du parfait fermier ! (Pensez à amener un stylo par enfant) 

Choisissez  2 animations lors de votre réservation  
(environ  30 minutes) 

> biberon des nouveaux nés 

> attelage 

> cuisson du pain au feu de bois 

> forgeron 

> fabrication de cordes 

> soins des animaux (consiste à 

mieux   connaître les animaux de 

la ferme en allant visiter chaque 

enclos et en  expliquant leurs 

modes de vie). 

> traite des chèvres 

> fabrication et dégustation de jus de pomme 

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  


