
Pour vos sorties scolaires en mai et juin  

1/2 journée à la Poterie de la Bâtisse et  

1/2 journée à la Ferme Equestre les Grilles 

25 euros/enfant 

pour la journée  

complète  !  

A Saint Fargeau dans l’Yonne (89) 

Aire de pique-nique couverte et  

sanitaires sur place :) 

+ d’informations  

Ferme Équestre Les Grilles tel 03 86 74 12 11  

lesgrilles@wanadoo.fr  



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 :) 

Visite de la Poterie de la Bâtisse : 

Avec le Grand Four Couché, monument              

historique de 1787 et l'atelier où toute  

l'histoire de la fabrication de la poterie est 

contée aux enfants. Ceux-ci apprécieront 

aussi le  travail des potiers (es)   pendant 

la démonstration de tournage, la finition du 

pot, la pose de l'anse, ainsi que la pose de 

la couleur sur la poterie,  l’émaillage. 

 Durée: 1 heure environ 

Miam, miam…  Le goûter est offert : ) 

Apprendre en créant :)  

Les enfants pourront modeler une poterie avec l'argile extraite des    

carrières de la Puisaye ! Pétrir, malaxer, pincer, faire, défaire... L’enfant 

pourra créer un objet librement en  utilisant ses capacités manuelles et 

son imagination. Il  utilisera les outils du Potier: ébauchoir, mirettes, fils 

à couper  et apprendra à  assembler en collant avec la colle du potier " 

La Barbotine ".  

Durée: 1 heure environ 

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  Trop bien !   

Les enfants emportent leurs créations  

        Super la poterie est 

située  à  9 Minutes  de la 

FE Les Grilles                      

au  2bis lieu dit la Bâtisse                                   

à Moutiers-en-Puisaye 


