
 

 

                                                                                     
                                                                             

                                                                        
 

 

CLASSE PONEY ET ARTS DU CIRQUE 

MERY SUR SEINE – AUBE 

Du 9 au 17 mai 2023 
       

 

 
     

  

Situation 

Le village de Méry sur Seine est situé à 130 km de Paris et 30 km de Troyes, en Champagne. 

C’est le calme, la campagne, le royaume des eaux de la Vallée de la Seine. 

 

Hébergement 

Le Gîte de Méry est constitué d’un ancien corps de ferme et de sa grange entièrement restaurée. 

Il accueille les enfants dans un cadre à la fois typiquement campagnards et confortable. « Le 

corps de ferme » est composé de chambres de 2 à 8 lits, de sanitaires à chaque étage, d’une salle 

à manger au style campagnard, d’une cuisine, d’une infirmerie. « La grange » est également 

composée de chambres de 2 à 8 lits, de sanitaires à chaque étage mais aussi deux salles de 

classes, une grande salle polyvalente et un coin bibliothèque. 

 

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. 

  

 



 

 

Balade en calèche et hippologie : Balade en calèche dans la campagne et découverte du cheval. 

Les arts du cirque avec plusieurs ateliers, clowns, acrobaties, boule, rouleau américain, 

jonglerie. 

Atelier clowns : Cet atelier fait intervenir différents talents que ce soit celui du maquillage, du 

mime, ou encore celui de l’humour. Il y a d’abord un vrai travail sur le clown qui s’effectue. Il 

s’agit de devenir un clown déjà en apparence et ceci au travers du maquillage, du costume. 

Ensuite, c’est dans les attitudes qu’un clown doit s’affirmer en tant que tel : le mime, la gestuelle, 

l’expression, la théâtralité, l’improvisation. Être clown est un véritable jeu de rôle. L’enfant va 

développer à la fois son imagination, sa spontanéité, sa personnalité, il va prendre possession de 

son corps. 
 

Ateliers acrobaties, boule rouleau américain : Ces ateliers mettent en avant la souplesse, 

l’équilibre, la maîtrise de son corps, l’utilisation de son corps dans l’espace, découvrir et maîtriser 

les différents agrès. Il peut s’agir d’un travail individuel ou collectif (figures telles que la  

pyramide humaine). Ces ateliers sont à la fois très ludiques mais requièrent une certaine 

concentration pour réussir. 

 

Atelier jonglerie : C’est un jeu d’adresse ou l’enfant aura l’occasion de développer sa dextérité, 

la coordination et la maîtrise de ses mouvements. Il s’effectue individuellement ou à plusieurs ce 

qui augmente les difficultés. 
 

Atelier nature et environnement à la ferme : Rencontrer les animaux de la ferme : les observer, 

les toucher, assister et participer aux soins, les nourrir. 
 

Visite de la biscuiterie : Fondée en 1995, les enfants visiteront la‐petite‐biscuiterie artisanale. Les 

produits de base sont essentiellement sélectionnés auprès de producteurs locaux, des produits faits 

100% maison et de première qualité. 

  

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 (180 km) 

Car grand tourisme avec ceintures de sécurité de Levallois à Méry-sur Seine. 

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 ! 

 

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. 
 


