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Séjour à la carte
en Bourgogne
170 Km Sud Paris 5 Km Guédelon

Bienvenue à la Ferme Equestre Les Grilles

Exemple séjour 3 jours/2 nuits

Située à Saint Fargeau, au pied du Lac du Bourdon, la Ferme Equestre Les Grilles
vous accueille pour des séjours « Destination Moyen Age » à la carte.

Jour 1 : Visite du Chantier
Médiéval de Guédelon

Formules hébergement à la nuitée, court séjour 3 jours/2 nuits, possibilité de
veillées médiévales et activités équestres.

Hébergement et repas à la ferme

A votre disposition


Hébergement en chambres de 2,4,6 ou 8 lits
(mise à disposition de plans pour préparer
vos répartitions) avec sanitaires dans les
chambres ou à proximité



Terrains de sport, aires de jeux



2 salles d’activités



Repas préparés sur place. Possibilité de
régimes particuliers, repas
médiévaux.

Jour 2 : Activité équestre le matin repas à la ferme
Visite du château de Saint Fargeau
l’après midi
Hébergement et repas à la ferme veillée médiévale
Jour 3 : Départ avec panier pique nique
Visite de la carrière souterraine d’Aubigny avec atelier
taille de pierre Retour à l’école



Devis et informations
complémentaires sur demande





Ouvert de mars à fin juin - Septembre et octobre
Hébergement à la nuitée ou +

Envoi de documents
pédagogiques
Informations sur les sites à
visiter

les
Les veillées médiéva
ibilité de veillées
Sur réservation, poss
upes de comédiens
organisées par des tro
professionnels.

Nous découvrir...
L’activité équestre
Encadrée par des monitrices diplômées d’Etat,
chaque séance se déroule sous forme d’ateliers
rotatifs (3 à 4)
Au Moyen Âge, le cheval tenait un rôle
prépondérant. Les enfants sont initiés à la pratique
équestre et participent à des tournois et jeux
médiévaux.
Durée de l’activité : 2h / 2h30
Activités adaptées à l’âge des enfants
Grande disponibilité pour s’adapter à votre
programme

Quête du Graal
Partez à la recherche
d’indices, ouvrez des
coffres et trouvez le
calice !
(grand jeu de piste
médiéval sur le site : )

Durée de l’activité : 1h30 - 2h
Testez vos connaissances sur le Moyen Âge Plusieurs niveaux en fonction de l’âge des enfants :)

Capacité d’accueil = 80 personnes
Agréments : Jeunesse et Sports / Education nationale
Pour plus d’informations, contactez nous !
Laetitia et Stéphanie Nageleisen
Ferme Equestre Les Grilles
Lac du Bourdon
89170 Saint Fargeau
Tel 03 86 74 12 11

