Séjours vacances enfants et ados

Stages
à la
semaine
séjours

de 6 à
17 ans
à 2h

de Paris
dans
l’Yonne

Comme une colo géniale... mais en MIEUX !
Tes vacances de rêve au milieu des chevaux !
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Bienvenue dans u
Dans l’Yonne
au coeur de
la nature !

Le domaine
Un domaine fantastique

Le domaine équestre des Grilles
s’étend sur 80 hectares au bord du
Lac du Bourdon, à Saint-Fargeau.
Le site comprend de grands prés,
des bois, des collines, des centaines
de chemins de promenade...
et des installations douillettes qui
sentent bon les vacances de rêve !

L’esprit de famille

Une équipe expérimentée

La famille Nageleisen dirige la ferme
équestre des Grilles depuis plus de 30
ans. Jean-Pierre, Maryline et leurs
filles Stéphanie et Laetitia habitent sur
place et encadrent toutes les activités
de la ferme.
Vous les reconnaitrez vite : toujours
présents, ils connaissent tous les
enfants comme les leurs !

▯ 4 responsables d’encadrement
▯ 3 monitrices et 1 instructrice

un site

d’équitation sur place à l’année
▯ 1 surveillant de baignade l’été
▯ 1 cuisinier ▯ 1 assistante sanitaire
▯ Une équipe d’animateurs BAFA (tous
d’anciens stagiaires) ▯ Une troupe
d’adorables poneys et chevaux qui
savent (presque) tout faire !

Le paradis des chevaux

Des installations pour monter à
cheval par tous les temps :
4 carrières, 2 manèges couverts,
des installations pour les concours,
le cross, le CSO et le Horse Ball, des
écuries magnifiques, des selleries,
des chemins de promenade... Et un
lac à proximité pour la baignade
et les galops sur la plage !

exceptionnel et un véritable esprit de FAMILLE !

du
débutant
au Galop 7

Vis ta passion
à fond !

Les activités équestres
Un vrai séjour d’équitation
Chaque jour, tu monteras le matin et
l’après-midi, en balade ou en reprise.
En début de stage, tu choisiras si tu
préfères un séjour sportif, de détente
ou pour préparer tes Galops. Tu auras
la responsabilité d’un poney ou d’un
cheval pour les soins et les câlins !

Toutes disciplines à fond

Nos chevaux sont géniaux !

Objectif Galops et Compèt’

Ici, on aime les jeux équestres, le
cross, le CSO, le dressage et le
Horse Ball, l’éthologie, le travail à
pied et la voltige. Selon tes souhaits,
tu pourras t’initier ou te perfectionner
dans toutes ces disciplines.
Tu adoreras les grandes galopades
et les baignades avec les poneys !

Tous adorables, nos poneys et
chevaux sont sélectionnés et
dressés par nos soins. Beaucoup
sont d’ailleurs nés à la Ferme !
Chacun dispose de son propre
harnachement. Bogosse, Sipoune,
Comète ou ULM... Tu auras vite
ton préféré !

La formule stage est parfaite pour
progresser sur la pratique, les soins
et la théorie et te perfectionner en
technique... Chaque séjour te permet de
passer tes Galops et de te préparer à la
compétition, dans toutes les disciplines.
Formule intensive pour former de
vrais cavaliers !

J’apprends, je progresse et JE ME FAIS PLAISIR...

Une ambiance
de FOLIE !

Je choisis
mes activités
de détente

Activités à la carte !
Un vrai choix pour chacun

Grâce à la qualité de nos équipements
et à notre imagination débordante,
nous avons développé une multitude
d’activités et d’animations géniales !
Chaque jour, après l’équitation,
tu peux choisir les activités que
tu aimes !

Animations au top et
infrastructures de rêve...

Au choix : piscine surveillée avec
toboggan, terrain de foot, de basket et
de volley, mini-golf, trampoline géant,
salle d’activités, ping-pong, tyrolienne
et mini-ferme... Les activités sont
disponibles toute la journée. Chaque
semaine d’été, tu adoreras partir une
nuit en bivouac au camp indien !

Attention, animateurs Grillés !
Un animateur pour 8 enfants et une
ambiance de folie... car ils sont
tombés dans la marmite tout petits :
bercés au pas des poneys, déguisés
en pirates, toujours prêts pour les
défis, les boums, les chamallows
grillés, la baignade ou la rigolade !
Nos animateurs sont tous
d’anciens stagiaires !

A chaque vacances,
un stage différent

Selon la saison les thèmes varient et
se réinventent : baignades et bivouac
en été, tournage d’un film, nouvel an
avec galop de minuit, poulinages,
compétition, création d’un spectacle,
découverte de nouvelles disciplines...
Ici tu t’amuses, tu bouges et tu as
des surprises à chaque séjour !

Chaque soir, une veillée inoubliable avec tes copains...

Comme à la maison !

ambiance
géniale et
cadre
sécurisé
Possibilité
de joindre
vos enfants

Repas et hébergement
Des chambres douillettes...

A taaaaaable !

Au coeur des Grilles, une grande ferme
est entièrement réaménagée pour un
hébergement confortable et convivial.
Les enfants sont logés dans de petites
chambres de 2 à 8 lits, avec sanitaires
complets à proximité, garçons et filles
séparés. Les animateurs dorment dans
des chambres à côté des enfants.

Quand la cloche sonne, petits et
grands s’installent en terrasse
sous les parasols pour faire
honneur aux délicieux repas
préparés sur place par notre
cuisinier maison. Menus au choix !
Repas sains et équilibrés pour
appétits en fête !

Ma journée type
▯ 8h Petit-déjeuner
▯ 8h30 Retour du pré des poneys

▯ 9h à 11h30 Activités équestres :

reprise en manège ou carrière,
dressage, obstacle, cross...
Soins aux chevaux
▯ 11h30 à 12h30 Temps libre, détente
▯ 12h30 Déjeuner
▯ 13h30 Séance théorie ou temps libre

▯ 14h30 à 16h30 Equitation : promenades
en forêt, baignade à cheval ou poney, jeux
en musique... au choix !
▯ 16h30 Goûter
▯ 17h à 18h30 Activités de détente
▯ 18h30 Douches, temps libre
▯ 19h30 Repas
▯ 20h30 Veillées, animations,
coucher échelonné selon les âges

Facile de s’amuser, impossible à oublier !!!
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St-Fargeau
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A77
D965

Auxerre
Toucy

D85
D18

D189

Bonny/Loire

Infos pratiques

Les Grilles

Réservations

Camping
municipal

St-Sauveur
Nevers
Clamecy

Cosne
St-Amand
en Puisaye

Les Midoux
Parc Naturel
de Boutissaint

Tous les renseignements concernant
les tarifs et les documents d’inscription
sont disponibles sur simple demande
ou en consultant notre site web.

GPS
N47.36.40.076
E3.6.13.889

2h
de Paris

Liaison
en car

via A6 ou A77

depuis Paris !

A chaque vacances scolaires
▯ Séjours à la carte d’une semaine ou plus selon disponibilité
▯ Un cadeau des Grilles offert à la fin de chaque séjour
▯ Des avantages fidélités au fur et à mesure des séjours

Ferme Equestre des Grilles - 89170 Saint-Fargeau

03 86 74 12 11 - lesgrilles@wanadoo.fr - www.lesgrilles.com

Château de
Guédelon

Réserve vite tes prochaines vacances !

