
 

 

 

 

CLASSE CAMPAGNE ET PONEY   

CHEVILLON - YONNE 

Du 13 au 19 mai 2019 (7 jours) 

Du 3 au 7 juin 2019 (5 jours) 

 

Situation 

Située dans le département de l'Yonne (région de Bourgogne), la ville de Chevillon appartient au canton de 

Charny et à l'arrondissement d'Auxerre. Le domaine équestre bénéficie d'une situation exceptionnelle dans un 

environnement à la fois calme, chaleureux et convivial. Situé au cœur de la Puisaye, côtoyant à la fois 

campagne et forêt, le site du domaine équestre de Chevillon est une invitation à découvrir et pratiquer une 

équitation de qualité.  

 

Hébergement  

Le domaine est composé de trois bâtiments de plain-pied très confortables et comprend :  

 Des chambres de 4 à 8 lits avec sanitaires à l’étage, 

 Deux salles de restauration. Les repas sont préparés sur place par l’équipe de cuisine, 

 Trois salles de classe, des salles d’activités, une salle nature  et une bibliothèque. 

 

Programme 

 Poney. Séances encadrées par un moniteur diplômé Brevet d’État. 

Il s'agit de découvrir le poney, un compagnon éducatif et attachant 

o approche, contact et soins de l'animal, 

o conduite à pied, mise en confiance, 

o découverte de la nature en complicité avec le poney : promenades,  

o jeu de la circulation routière à poney, voltiges  

 Atelier nature. Apprendre à reconnaitre les différentes espèces d’arbres, par le feuillage et l’écorce 

lors d’une balade en forêt, 

 Apprendre l’eau dans tous ses états avec des jeux et des activités manuelles. 

 Rallye photo, et des jeux organisés par l’équipe d’animation. 

 

Excursion  

Visite à la Ferme de Saint Fargeau 

Découverte des différentes animations, les Vieux Métiers et la Maison du Fermier. Circulation libre dans la 
ferme. 
 

 

 

 
 
 
 

https://www.google.fr/search?q=domaine+de+chevillon&sa=X&biw=1280&bih=875&tbm=isch&imgil=0--NkNs3i3MPOM%3BAAAAAAAAAAABAM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.chevillon.eu%252F&source=iu&pf=m&fir=0--NkNs3i3MPOM%2CAAAAAAAAAAABAM%2C_&usg=__XFYiuJcjb9uY9A5UkewOfOWzv-M%3D&ved=0ahUKEwidz9umq4zPAhXFvBoKHVYhA8wQuqIBCHEwDQ#imgrc=bIdvPj_gSrF36M


 

 

 
 
 
 
Encadrement : en respect de la législation en vigueur 

 Deux animateurs diplômés BAFA par classe,  

Les animateurs assurent le voyage des enfants du lieu de départ au centre (aller et retour). Ils veillent 

durant le séjour au bon déroulement de la vie quotidienne. 

 Un coordinateur/assistant sanitaire 

 Un moniteur Brevet d’État équitation 

 Un gestionnaire 

 

Transport (150 Km) 

Car grand tourisme avec ceintures de sécurité de Levallois jusqu’au centre de Chevillon. Les bagages 

voyagent avec les enfants. 

  

Communication 

Pour les parents disposant d’un téléphone mobile, la ville de Levallois vous transmettra un avis de bonne 

arrivée sur le centre, et 1 ou 2 SMS d’information au cours du séjour. Un système de blog est mis en place en 

fonction des enseignants, l’adresse et les codes d’accès du séjour vous seront communiqués avec les consignes 

de départ. 

 

Trousseau 

Aussi pratique que possible, il est impératif de prévoir des vêtements confortables, fonctionnels et peu fragiles. 

Attention, nous déconseillons les vêtements neufs, de marque et tout autre objet de valeur dont le 

remboursement n’est pas pris en charge en cas de perte. 

 

Frais médicaux 

Tous les frais médicaux seront avancés par l’organisme prestataire de la Ville  qui adressera à la fin du séjour 

une facture correspondant aux frais engagés. La Direction des Classes de découvertes vous contactera alors 

pour vous en demander le remboursement et vous remettre la feuille de soins que transmettrez à votre Caisse de 

Sécurité Sociale et éventuellement à votre mutuelle. 

 

 

Nous souhaitons un excellent séjour à votre enfant. 
 

 

 


