
Le domaine Equestre de Chevillon, entreprise familiale, véhicule ses valeurs depuis 40 ans et permet à tous les enfants 
l’accès à des vacances saines et sportives. Depuis 1977 c’est une aventure humaine et un savoir-faire familial qui perdure.

Ce que nous proposons 
- Séjours de 8 jours de 4 à 16 ans 
- Immersion totale dans l’univers du cheval 
- Du niveau débutant à confirmé 
- Passage de Galops en fin de séjour

Le Village Enfant du Domaine 
- Des installations confortables de plain-pied, réparties sur 4 
unités d’hébergement (équipées de barres anti-intrusion) au 
coeur du centre permettant de regrouper les enfants par 
tranches d’âges 
- Chambres de 2, 4 ou 8 lits avec sanitaires complets 
- 4 salles d’activités et spectacle avec jeux de lumières, scène 
et sono, aire de jeux, trampoline, piscine chauffée et surveillé

L’encadrement renforcé 
- 2 directeurs BAFD permanents 
- Animateurs BAFA dont 1 référent par chambre 
- Moniteurs Brevet d’Etat pour chaque séance 
- Taux d’encadrement :

Le Centre Equestre 
- 3 moniteurs permanents diplômés d’état 
- Un centre labellisé Ecole Française d’Equitation  
- Des infrastructures professionnelles et couvertes 

permettant de pratiquer l’équitation par tous les temps 
-  Cavalerie adaptée à tous les niveaux avec 40 chevaux et 

30 poneys

La Ferme et la Mare Pédagogique 
A la découverte de la faune et de la flore. Des canards, 
poules, cochons, lapins, chèvres, moutons… à nourrir, 
soigner  et câliner chaque jour pour jouer aux 
apprentis fermiers. Eclosion et ramassage des oeufs, 
fabrication de pain à l’ancienne, etc..

Le Domaine Equestre de Chevillon 
aux portes de la Bourgogne, à 1h30 de Paris

-4-6 ans :     1 adulte pour 5 enfants 
-7-10 ans:    1 adulte pour 7 enfants 
-10-16 ans:  1 adulte pour 8/9 enfants



Séjour 4-6 ans

Les petits cavaliers 
fermiers

Mon premier Poney 
Les enfants auront 2 heures par jour au contact des poneys. Grâce à 
des structures adaptées à son âge (mini manège et petite carrière), 
votre enfant découvrira l’équitation en toute sécurité et de manière 
ludique. Il pourra soigner et monter son poney qui deviendra très 
rapidement son meilleur ami. Il découvrira reprises, promenades, 
soins aux poneys, jeux équestres, voltige, sulky mais aussi balade en 
calèche... 
En fin de séjour, votre enfant repartira avec son livret de séjour et un 
diplôme lui sera remis. 

Apprentis fermiers 
À la rencontre des poules, lapins, chèvres, cochons....à la ferme de 
Chevillon ! 
L’espace d’une semaine, les enfants pourront caresser les animaux, 
porter les plus petits et découvrir leur véritable environnement. Ils 
pourront aussi les nourrir, distribuer le foin, les céréales, l’eau et 
ramasser les oeufs... Au programme également, la fabrication de 
pain à l’ancienne et de confiture.  

La vie au centre  
Notre équipe qualifiée pour l’accueil des tout-petits (en petites 
unités) assure une surveillance de tout instant : toilette, gestion du 
linge, appétit des enfants ... 
Si le moindre problème se présente, elle n’hésitera pas à contacter 
les parents qui peuvent également appeler le directeur le soir au 
moment des repas. 
Conscient de ce que représente l’éloignement de la maison et des 
parents pour les tout petits, nous accueillons votre enfant et son 
«doudou» dans un cadre confortable et familial. 

Nous mettons à disposition un animateur pour 5 enfants et un 
animateur référent par chambre pour la sécurité des enfants.

Bonjour les p’tits loups 
Petit déjeuner 
Avec mon poney (équitation, 
voltige, soins aux poneys, 
jeux pansage ...) 
Déjeuner 
Sieste / Temps calme 
Autres activités (ferme, soins 
des animaux, ramassage des 
oeufs,  
Fabrication de confiture, jeux 
d’extérieur, activités 
manuelles...) 
Goûter 
Piscine ou animations 
Petits jeux, contes.. 
Douche 
Dîner 
Bonne nuit les p’tits loups

Les activités et animations (selon la saison) 
Piscine surveillée sur le site, contes, chants, atelier peinture avec 
les mains, cuisine, spectacle de fin de séjour, grands jeux de plein 
air, activités manuelles et artistiques, journées à thèmes, 
trampoline, boum, ferme pédagogique , pêche...

Les activités équestres 
Equitation, promenades à poney avec pique-nique, feux de 
camps et bivouac l’été dans la campagne, pansage, jeux 
équestres, initiation à la voltige, équifun...

8h 
8h30 
10h 

12h15 
13h15 
15h 

16h 
16h15 
17h 
18h 
19h 
20h30

Journée type

19, les Bertins, Chevillon 
89120 CHARNY OREE DE PUISAYE 
03 86 73 50 20



Séjour 7-10 ans

Le poney c’est génial!

L’équitation 
Tous nos poneys sont sélectionnés et travaillés dans le souci 
de mettre les enfants en confiance. 

Les enfants auront jusqu’à 3h30 d’activités équestres par jour 
dont 2 heures d’équitation par groupes de niveaux. 

Voltige, saut d’obstacles, promenade... il y en a pour tous les 
goûts, que l’on soit débutant ou confirmé. 
Au plus près des animaux, grâce à des méthodes 
pédagogiques modernes et ludiques, l’enfant progresse, 
s’enrichit et évolue dans un contexte sécurisant où il est 
valorisé dans une ambiance familiale. 

Les activités et animations 
Le reste du temps : des activités à la carte, des veillées... et les 
animaux de la ferme qui ne demandent qu’à être câlinés. Ils 
pourront aussi les nourrir, distribuer le foin, les céréales, l’eau 
et ramasser les oeufs.. Le temps d’une semaine, nos petits 
cavaliers joueront aussi les apprentis fermiers. 

Les enfants âgés de 10 ans peuvent s’inscrire au choix, en 
fonction de la taille et du niveau équestre, en stage poney ou 
stage cheval. 

Passage des Galops (examens fédéraux)  
Chaque jour, du temps est consacré à la révision de la théorie 
et des soins des Galops (de 1 à 7). Les enfants s’entraînent toute 
la semaine sur le programme du Galop qu’ils passent en fin de 
séjour. Remise d’un livret de progression. 
Droit d’examen à régler en supplément si votre enfant obtient 
son Galop et si vous souhaitez le faire valider par la 
Fédération d’Equitation (non obligatoire).

Facultatif

Petit-déjeuner 
Présentation et choix des 
activités de la journée 
Préparation des poneys  
et équitation 
Ferme pédagogique ou  
activités équestres à la carte 
Déjeuner 
Temps calme 
Présentation et choix des  
activités de l’après midi 
Départ en activités, ferme 
pédagogique ou piscine 
Goûter 
Piscine ou activités 
Temps des douches 
Dîner 
Départ en veillée 
Au lit !

7h45 
8h15 

8h30 

11h15 

12h15 
13h 
14h 

14h30 

16h 
16h30 
18h 
19h 
20h 
21h

Les activités équestres 
Equitation, promenades à poney avec pique-nique 
et bivouac dans la campagne, pansage, jeux 
équestres, initiation à la voltige, cours d’hippologie, 
Equifun en fin de séjour...

Les activités et animations  
(selon la saison) 
Piscine surveillée sur le site, théâtre, grands jeux de 
plein air, peinture, spectacle de fin de séjour, 
cuisine, chants, pêche, ferme pédagogique, 
trampoline, boum, journées et soirées à thèmes...

Journée type

19, les Bertins, Chevillon 
89120 CHARNY OREE DE PUISAYE 

03 86 73 50 20



Séjour 10-16 ans

À cheval et c’est parti! 

Du niveau débutant au confirmé, votre enfant progressera dans des 
groupes de niveaux. Les passionnés d’équitation, amoureux du 
dressage, de l’obstacle ou des promenades trouveront tout à Chevillon 
pour réussir des vacances équestres exceptionnelles... 

L’équitation 
Jusqu’à 4h d’activités équestres par jour dont 2h à cheval possibles 
pour progresser et vivre pleinement sa passion quelque soit l’objectif : 
détente, progression ou perfectionnement. Les jeunes vont découvrir 
ou approfondir  : promenades, dressage, saut d’obstacles, attelage, 
soins, voltige, horse-ball, équifun, reconnaissance de parcours, 
apprendre à natter, à longer, bivouac avec les poneys et les chevaux…  

Organisation d’un concours de saut d’obstacle (facultatif) : montage du 
parcours, reconnaissance, buvette, remise des prix, concours des 
meilleurs supporters… Adrénaline et bonne humeur seront au rendez-
vous !

Petit déjeuner 
Équitation, Voltige,  
Poney Game,  
soins aux chevaux, pansage... 
Déjeuner 
Temps calme 
Équitation 
Piscine, animations... 
Goûter 
Soutien facultatif d’hippologie et douche 
Dîner 
Veillée 
Au lit !

8h30 
10h 

12h15 
13h15 
14h 
15h 
16h30 
17h 
19h 
20h30 
22h30

Journée type

Passage des Galops (examens fédéraux)  
Chaque jour, du temps est consacré à la révision de la théorie et des 
soins des Galops (de 1 à 7). Les enfants s’entraînent toute la semaine sur 
le programme du Galop qu’ils passent en fin de séjour. Remise d’un 
livret de progression. 
Droit d’examen à régler en supplément si votre enfant obtient son 
Galop et si vous souhaitez le faire valider par la Fédération 
d’Equitation (non obligatoire).

Facultatif

Les activités et animations  
(selon la saison) 
Piscine surveillée sur le site, ferme pédagogique, 
ping-pong, VTT, montage d’un spectacle, talent 
show, pêche, cuisine, théâtre, journées et repas à 
thème, trampoline, grands jeux, veillées (soirées 
cinémas, boum, fureur, soirée trappeur avec feux 
de camp et bivouac avec les poneys et les 
chevaux).

Les activités équestres 
Promenades en calèche (attelage), voltige, pony-
games, sulky, horse-ball, équifun, longues rênes, 
soins aux chevaux, apprendre à longer, 
apprendre à natter le cheval (les pions), 
embarquer/débarquer un cheval d’un camion, 
travailler les reconnaissances de parcours, 
apprendre à compter les foulées...

19, les Bertins, Chevillon 
89120 CHARNY OREE DE PUISAYE 

03 86 73 50 20



 Une expérience de 40 ans pendant lesquels nous avons accueilli de très nombreux enfants. 
 Des infrastructures couvertes permettant le déroulement des activités par tous les temps ! 

 Une équipe encadrante renforcée très performante et expérimentée. 
 Un hébergement de qualité. 

 Un complexe professionnel et une cavalerie de qualité à 1h30 de Paris seulement. 
 Nos agréments, un gage de qualité.

Le Domaine Equestre de Chevillon 
aux portes de la Bourgogne, à 1h30 de Paris

Domaine Equestre de Chevillon
ACCES 
A 1h30 de Paris et 40 km d’Auxerre 
Sortie n°18 de l’autoroute A6 Paris-Lyon à 4 km du centre 
Gare SNCF de Joigny à 20 km du centre 
Possibilité de transport en car depuis Paris Bercy (en supplément)

19, les Bertins, Chevillon 
89120 CHARNY OREE DE PUISAYE 

03 86 73 50 20 
contact@chevillon.eu 

www.chevillon.eu

http://www.chevillon.eu
http://www.chevillon.eu
mailto:contact@chevillon.eu
mailto:contact@chevillon.eu


 

 

Pour une première colo, Chevillon est le lieu idéal. Depuis plus de 
40 ans nous accueillons les enfants dans un cadre familial et rassurant. 
Les plus petits seront comme à la maison avec des copains de leur âge 
et en petit groupe puisque nous proposons un animateur pour 
s’occuper de 5 enfants de 4 à 6 ans. 

Tous les jours : 
2h au contact des poneys 

¬ 1h d’équitation avec un moniteur diplômé d’état (structures spécifiques pour les tout-
petits). 

¬ 1h pour découvrir d’autres activités équestres telles que  : balade, initiation à la voltige, 
sulky, soins aux poneys, pansage, jeux équestre, bivouac avec feu de camp. Votre enfant 
découvrira tout en douceur et en sécurité les joies d’avoir un poney comme meilleur 
copain !  

Remise d’un diplôme en fin de séjour. 
Ferme pédagogique : tous nos animaux n’attendent que des câlins et des bisous ! Durant son 
séjour votre enfant pourra soigner et découvrir nos cochons, poules, lapins, chèvres ainsi que 
notre mini potager plein de saveurs. Confection de confiture ou d’un pain à l’ancienne. 
Autres activités : piscine surveillée sur le site (uniquement l’été), ateliers manuels, créatifs, 
artistiques, culinaires, contes, chants, peinture avec les mains, trampoline, grands jeux. 
Journée et repas à thème, tous les soirs une veillée différente sans oublier l’incontournable 
boum de fin de séjour. 

4-6 ans : Les petits cavaliers fermiers 

Offre séjours 
spécial CE

Remise de diplôme  en fin de séjour  

- Situation géographique : à 1h30 de Paris et toutes les activités sur le site sans 
déplacements. 

- Si vous le souhaitez, package clé en main pour un gain de temps. Nous pouvons nous 
occuper de l’ensemble des documents de communication. Gestion des inscriptions via 
un code CE personnalisé.  

- Transport en car au départ de Paris quelque soit le nombre d’inscrits. 
- Pas d’obligation de minimum d’enfants inscrits.  
- L’opportunité de diversifier votre offre et proposer un nouveau service à vos salariés 

grâce à un tarif très préférentiel. 
- Encadrement renforcé et supérieur à la législation en vigueur. 
- Centre agréé maternelles .

VOS AVANTAGES



 7-10 ans : Mon Poney, Ma passion

Les enfants sont répartis par groupe de niveaux pour 
l’équitation. Des moments forts en émotion pour des souvenirs 
inoubliables ! 

Tous les jours 
3h30 au contact des poneys : 

¬ 2h d’équitation consécutives avec un moniteur d’équitation diplômé d’état. 
¬ 1h30 d’activités équestres à la carte  : voltige, balade, pansage, longues rênes, pony-

games, hippologie et soins, bivouac avec les poneys et feu de camp (uniquement l’été), 
jeux équestres, sulky, équifun en fin de séjour. 

A 10 ans, suivant sa taille, votre enfant peut être inscrit à poney ou à cheval, n’hésitez pas à 
nous contacter pour vous conseiller. 
Ferme pédagogique : tous nos animaux n’attendent que des câlins et des bisous ! Durant son 
séjour votre enfant pourra les soigner et découvrir nos cochons, poules, lapins, chèvres… Il 
découvrira aussi comment faire de la confiture ou un pain à l’ancienne et notre mini potager 
plein de saveurs. 
Autres activités : piscine surveillée sur le site (uniquement l’été), ateliers manuels, créatifs, 
artistiques, culinaires, chants, ping-pong, trampoline, grands jeux. Journée et repas à thème, 
tous les soirs une veillée différente sans oublier l’incontournable boum de fin de séjour. 

C’est sa première fois à cheval ? Nous organisons des groupes 
de niveaux afin que chacun progresse à son rythme. Des moments 
inoubliables au pas, au trot et au galop à partager avec les copains. 

Tous les jours : 
4h au contact des chevaux  

¬ 2h d’équitation consécutives avec un moniteur diplômé d’état. 
¬ 2h d’activités équestres à la carte pour découvrir l’univers de l’équitation ou se 

perfectionner : voltige, balade, horse-ball, équifun, saut d’obstacles, dressage, soins, jeux 
équestres, bivouac avec les chevaux et feu de camp (uniquement l’été). En prime, 
participation et organisation d’un véritable concours de saut d’obstacles en fin de séjour 
(facultatif) !  

Autres activités : piscine surveillée sur le site (uniquement l’été), cuisine, VTT, ping-pong, 
montage d’un spectacle, trampoline, grands jeux. Journée et repas à thème, veillées et boum 
de fin de séjour, ferme pédagogique. Nous garantissons des fous rires partagés avec de 
nouveaux copains ! 

En fin de séjour votre enfant aura la possibilité s’il le souhaite de passer un galop (tarif en 
supplément). En début de séjour nous lui donnons un livret de progression à compléter 
quotidiennement et qu’il ramènera à la maison avec son diplôme. 

10-16 ans : A cheval et c’est parti !

7-10 ans : Le poney c’est génial!

Passage de galop en fin de 
séjour 

(facultatif) 

Passage de galop en fin de 
séjour 

(facultatif) 

19, les Bertins, Chevillon 
89120 CHARNY OREE DE PUISAYE 

03 86 73 50 20 
contact@chevillon.eu 

www.chevillon.eu

http://www.chevillon.eu
mailto:contact@chevillon.eu
mailto:contact@chevillon.eu
http://www.chevillon.eu


Dates
Nb 
de 

Jours

PONEY 4-10 ans CHEVAL 
10-17 ans

Les petits 
cavaliers 
fermiers  
4-6 ans

Le poney 
c’est génial! 

7-10 ans

À cheval et 
c’est parti!  
10-17 ans

ÉTÉ 2019

Du Dim. 30/06 au Dim. 07/07

8 663 €       530 € 

Du Dim. 07/07 au Dim. 14/07

Du Dim. 14/07 au Dim. 21/07

Du Dim. 21/07 au Dim 28/07

Du Dim. 28/07 au Dim. 04/08

Du Dim. 04/08 au Dim. 11/08

Du Dim. 11/08 au Dim. 18/08

Du Dim. 18/08 au Dim. 25/08

Du Dim. 30/06 au Dim 14/07

15 1274 €       1019 € 

Du Dim. 07/07 au Dim. 21/07

Du Dim. 14/07 au Dim 28/07

Du Dim. 21/07 au Dim. 04/08

Du Dim. 28/07 au Dim. 11/08

Du Dim. 04/08 au Dim 18/08

Du Dim. 11/08 au Dim. 25/08

Arrivée pour le Goûter  

Départ avant le Déjeuner

TARIFS PRÉFÉRENTIELS ASSOCIATION DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE SAISON 2019 

Option 

assurance 

annulation : 

À partir de  

24 € / enfant

19, les Bertins, Chevillon 
89120 CHARNY OREE DE PUISAYE 

03 86 73 50 20 
contact@chevillon.eu 

www.chevillon-colonies.fr

Les prix TTC comprennent : 
- Les activités 
- L’hébergement en pension complète 
- L’encadrement par des moniteurs diplômés d’état 
et des animateurs qualifiés 
- Le blanchissage du linge pour les doubles séjours 
- L’assurance responsabilité civile du centre équestre

Option de 

transport depuis 

Paris-Bercy (8 

Jours) : 

85 € / enfant

Dates
Nb 
de 

Jours
Zone

PONEY 4-10 ans CHEVAL 
10-17 ans

Les petits 
cavaliers 
fermiers 
4-6 ans

Le poney 
c’est 

génial!  
7-10 ans

À cheval et 
c’est parti!  
10-17 ans

PÂQUES 2019

Du Sam. 13/04 au Sam. 20/04

8

AB

654 €       523 € Du Sam. 20/04 au Sam. 27/04 AC

Du Sam. 27/04 au Sam. 04/05 C

TOUSSAINT 2019

Du Sam. 19/10 au Sam. 26/10
8 ABC 617 €       494 € 

Du Sam. 26/10 au Sam. 02/11

-20%

http://www.chevillon-colonies.fr
mailto:contact@chevillon.eu
http://www.chevillon-colonies.fr
mailto:contact@chevillon.eu

