CLASSE PONEY
MONT SAINT SUPPLICE – YONNE
Du 14 au 18 mars 2022
Du 16 au 20 mai 2022

Situation
En Bourgogne, le centre les Terrasses se trouve au cœur de la nature, dans un cadre exceptionnel à
1H30 de Paris dans le village du Mont Saint Sulpice.
Hébergement
Le centre se situe dans une demeure du 18ème siècle typiquement bourguignonne qui s’inscrit
harmonieusement dans un parc, au cœur d’un charmant bourg de l’Auxerrois.
L’authenticité du lieu est préservée, avec un excellent niveau de confort, de sécurité et des
conditions d’hygiène irréprochables. Les enfants partagent des chambres / dortoirs de 6 à 12 lits avec
sanitaires complets attenants.
Il possède des infrastructures permettant la pratique de l’équitation directement sur le centre :
- Une sellerie, 2 manèges couverts et 3 carrières.

Programme
Poney : 5 Séances encadrées par un moniteur diplômé Brevet d’Etat. Il s'agit de découvrir le
poney, un compagnon éducatif et attachant, l’approche, le contact, les soins de l'animal,
conduite à pied, mise en confiance, découverte de la nature en complicité avec le poney :
promenades, et jeu de la circulation routière à poney.
Atelier nature et environnement à la ferme
Atelier fabrication de pain
Atelier poterie
Initiation aux arts du cirque
Toutes ces activités sont encadrées par des intervenants spécialisés.

Encadrement
1 coordinateur/trice diplômé BAFA,
1 assistante sanitaire diplômée BAFA, PSC1,
2 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
Transport (185 km)
Car grand tourisme avec ceintures de sécurité de Levallois à Mont Saint supplice.
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 SMS d’information au retour 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 par les enseignants.
Trousseau
Aussi pratique que possible, il est impératif de prévoir des vêtements confortables, fonctionnels et
peu fragiles, qui ne craignent plus rien.
A cette époque de l’année, les conditions météorologiques peuvent être tout à fait variées. Prévoyez
donc un pull et un k-way, mais également un short et une casquette !
Prévoir une boite de masque pour votre enfant.
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.

