Au contact des poneys et des
animaux de la ferme :
découvrir, échanger, prendre
soin...






Séjour à la carte

Dans un domaine équestre en pleine
campagne
170 Km Sud de Paris, 5 Km Guédelon

Bienvenue à la Ferme Equestre Les Grilles
Située à Saint Fargeau, au pied du Lac du Bourdon, la Ferme Equestre Les Grilles
vous accueille pour des séjours « Nature » à la carte. Avec les poneys et les animaux
de la ferme, les enfants sont sensibilisés au respect de la nature et du vivant. Une
expérience à vivre !!!

A votre disposition
VOTRE séjour
sure :
scolaire sur me
rée,
choisissez la du
les activités, les
ec
visites en lien av
votre projet
pédagogique !



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

Exemple séjour 3 jours/2 nuits
Jour 1 : Arrivée et installation à la Ferme Equestre - Activité
équestre l’après midi
Hébergement et repas à la ferme
Jour 2 : Grand jeu à la découverte du
Poney Club - Repas à la ferme
Visite de la Ferme du Château l’après
midi ou activité cirque au lac du
Bourdon
Hébergement et repas à la ferme
Jour 3 : Activité équestre le matin - Remise de diplôme
Pique nique et activités de détente à la ferme - Retour à l’école

A votre service : )
 Envoi de documents
pédagogiques
 Informations sur les sites à
visiter

Les visites


Ouvert de mars à fin juin - Septembre et octobre

Chantier médiéval de Guédelon, Ferme du Château,
Maison de Colette, Poteries de Saint Amand…
De nombreuses visites s’offrent à vous à - de 10 Km :)

Nous découvrir...

L’activité équestre
Encadrée par des monitrices diplômées d’Etat, chaque
séance se déroule sous forme d’ateliers rotatifs (3 à 4)
Bien plus que des leçons d’équitation, les enfants
apprennent à observer, prendre soin et communiquer avec
nos poneys. Une fois en selle, nous leur proposons des
exercices adaptés à leur âge en toute sécurité.

Durée de l’activité : 2h / 2h30
Pansage, éthologie à pied, équitation en
manège ou en promenade au bord du lac.

A la découverte du Poney Club
Durée de l’activité : 1h30 - 2h
Testez vos connaissances sur le monde des
poneys - Entre jeu de piste et escape game, les enfants devront
répondre à des questions autour du poney pour ouvrir des coffres et
résoudre l’énigme finale : )
Plusieurs niveaux en fonction de l’âge des enfants :)

Autres activités possible :

Capacité d’accueil = 80 personnes
Agréments : Jeunesse et Sports / Education nationale
Pour plus d’informations, contactez nous !
Laetitia et Stéphanie Nageleisen

 Découverte du métier de maréchal ferrant

Ferme Equestre Les Grilles - Lac du Bourdon

 Atelier créatif autour du fer à cheval

89170 Saint Fargeau - Tel 03 86 74 12 11

 Atelier cirque (à partir du 9 mai) avec le
Cirque Paradiso

www.lesgrilles.com - lesgrilles@wanadoo.fr

