Arrivée et départ des stagiaires
Pendant les stages d’été : arrivée le dimanche de 14H30 à 16H00
Accueil par Maryline et Laetitia
Départ le samedi de 16H00 à 17H00
Pour les petites vacances : arrivée le samedi de 15h30 à 17H00
Accueil par Maryline et Laetitia
Départ le samedi de 11H00 à 12H00
Pour les enfants prenant le car de Paris (toutes vacances)
Arrivée le samedi départ de PARIS au 12 place d’Italie horaires à confirmer
Départ le samedi des Grilles, arrivée à Paris à la même adresse horaires à
confirmer

Lac du Bourdon
89 170 Saint Fargeau
Tel : 03 86 74 12 11
Fax : 03 86 74 09 52
Adresse e.mail: lesgrilles@wanadoo.fr

À voir absolument ! Site web: www.lesgrilles.com

Comment se déroulent les stages...
Les stagiaires montent matin et après midi, en reprises et en promenades, dans des
groupes de même niveau. En début de stage, ils peuvent choisir entre un séjour détente,
sportif ou préparation aux galops fédéraux. Chaque jour, ils peuvent participer aux
leçons de théorie et de soins aux chevaux. Durant leur stage, chacun a la responsabilité
d’un cheval ou d’un poney pour le panser et le cajoler autant qu’il lui plait !

Hébergement et repas

Tarifs 2019 Hiver et Printemps
 - 12 ans 630 € la semaine
 + 12 ans 670 € la semaine
Tarifs 2019
 - 12 ans 650 € la semaine
 + 12 ans 690 € la semaine

Journées supplémentaires
 - 12 ans 93 €
 + 12 ans 99 €

Possibilités de prolonger le stage de 1 à plusieurs
jours en fonction de nos disponibilités.
Nous contacter.

Dates des stages 2019
Vacances d’hiver du 23/02 au 02/03 - Possibilité de prolonger d’une journée avec
un concours d’obstacle le dimanche 03 mars
Vacances de Printemps du 20/04 au 27/04, du 27/04 au 04/05
Vacances d’été stage chaque semaine du dimanche a.midi au samedi
fin d’après midi. Du 30/06 jusqu’au 31/08
Vacances de Toussaint du 19/10 au 26/10 et du 26/10 au 02/11
Vacances Jour de l’an du 26/12 au 31/12/2019

Les Grilles, authentique ferme de
Bourgogne aux murs ocres et aux
poutres apparentes est entièrement
aménagée pour le confort et la
sécurité des petits et des grands.
Les garçons et les filles séparés
logent dans des chambres de 2 à 8
lits selon leurs âges et leurs
affinités (à préciser lors de
l’inscription).
Chaque
chambre
dispose de sanitaires complets à
proximité. Les animateurs BAFA
veillent au repos de chacun en
dormant à proximité des enfants.
Les repas préparés par notre cuisinier sont servis à table dans la salle à manger
ou sur la terrasse. En cas de régime
particulier, n’hésitez pas à nous contacter.

Les chevaux, les poneys
Les chevaux et les poneys montés par les
stagiaires sont sélectionnés et dressés par nos
soins. Beaucoup sont d’ailleurs nés à la Ferme
Équestre. De toutes tailles, ils satisfont les petits
et les grands ! Chaque monture dispose de son
propre harnachement de bonne qualité et très bien
entretenu. Nous mettons aussi à disposition
matériel de pansage, guêtres et casques
homologués pour les cavaliers qui ne posséderaient
pas leur bombe personnelle. Pour les activités de
cross, nous prêtons gracieusement des gilets
protège dos à chaque cavalier. Celui-ci est d’ailleurs fortement conseillé aux cavaliers mineurs
pour les leçons d’obstacles et parcours en
extérieur (recommandation faite par la FFE).

L’encadrement
Les
activités
équestres
sont
encadrées par des moniteurs diplômés
d’État BEES 1er et 2ème degré ou des
accompagnateurs BAPAAT pour les
promenades et randonnées. Les
animateurs diplômés BAFA sont tous
d’anciens stagiaires de la Ferme
Équestre. Ils accompagnent les
enfants dans les activités de détente
et la vie quotidienne (1 animateur pour
8 enfants). La piscine est surveillée
par un surveillant de baignade diplômé.
M. et Mme NAGELEISEN les
dirigeants sont présents sur le centre
24 heures sur 24.

En plus ! ! !
Les activités de détente
En plus des activités équestres,
les stagiaires disposent à loisir
d’un parcours de mini golf, d’une
piscine, de terrains de foot,
basket et volley, d’un trampoline
géant, d’une salle d’activités… Les
plus jeunes peuvent s’occuper des
lapins, de notre mini ferme.
Chaque soir, des veillées pour les
petits
et les grands sont
organisées.

La boutique de la Ferme Équestre est ouverte
tous les jours. Y sont proposés bonbons, boissons
fraîches, cartes postales, timbres, mais aussi
matériel d’équitation, souvenirs et le livre
d’équitation « J’apprends à monter » réalisé aux
Grilles.
Les parents peuvent appeler les enfants de
12h30 à 13H15 et de 19H30 à 20H15 sauf le
jeudi soir pendant les stages d’été (soirée
bivouac). En cas de besoin, contactez Maryline au
03 86 74 12 11 à tout moment de la journée.
Le linge des enfants séjournant au moins 2
semaines à la Ferme Équestre peut être lavé
gracieusement.
Si votre enfant oublie ses affaires, celles-ci peuvent être renvoyées contre remboursement.
Nous contacter dans les plus brefs délais.
A la fin de chaque séjour, les stagiaires qui le
désirent et qui en ont le niveau (évalué par leur
enseignant durant le séjour) peuvent être
présentés au Galop fédéral sans supplément de
prix. Le stagiaire doit être à jour de sa licence
fédérale (nous la présenter ou possibilité de la
prendre sur place).

Exemple d’une journée type à la Ferme Équestre Les Grilles
(emploi du temps non contractuel, des modifications peuvent avoir lieu en
fonction des conditions météorologiques…)
8H00 Petit déjeuner
8H30 Retour au pré des poneys et des chevaux
9H00-11H30 Activités équestres : reprises en manège, carrière, mise en
selle, jeux équestres… Soins aux chevaux avant et après la séance
11H30-12H30Temps libre, activités de détente
12H30 Déjeuner
13H30 Leçons de théorie ou temps libre
14H30-16H30 Activités équestres : promenades en forêt, baignade à cheval
ou à poney, reprises… AU choix !
16H30 Goûter
17H00-18H30 Activités de détente
18H30 Toilettes, temps libre
19H30 Repas
20H30 Veillées. Coucher échelonné selon les âges des stagiaires.

Conditions générales des séjours
Nos prix comprennent :
Le séjour et les activités en pension
complète, les activités équestres, les leçons
théoriques, toutes les activités de détente,
le passage des Galops fédéraux, le lavage du
linge (séjour de 2 semaines au moins).

Affaires personnelles et vêtements
Bagage et effets personnels demeurent
sous la seule responsabilité des stagiaires.
La Ferme Équestre Les Grilles décline
toute responsabilité en cas de vol ou de
perte.

Nos prix ne comprennent pas :
La licence fédérale (obligatoire pour le
passage des galops) Vous pouvez l’acquérir à
la Ferme Équestre : coût 25 € ; l’équipement
du cavalier (hors
prêt d’un casque
homologué si besoin). Prévoir un peu
d’argent de poche pour la boutique
(boissons,
timbres,
souvenirs,
livres
d’équitation, cartes postales…).

Droit à l’image
Le droit à l’image est accordé sans réserve
à la Ferme Équestre Les Grilles qui pourra
utiliser les photos ou films à des fins
publicitaires ou non, sans aucune forme de
rétribution directe ou indirecte.

Inscriptions et modalités de règlement
Fiche d’inscription et dossier sanitaire soigneusement remplis nous sont renvoyés
dans les plus brefs délais, accompagnés d’un
chèque d’acompte (environ 10 % du
montant du séjour). L’inscription en stage
implique l’acceptation des conditions générales des séjours. La réservation vous est
confirmée dans la mesure des places
disponibles. Vous recevez alors par mail une
confirmation d’inscription avec le montant
du solde du séjour à régler à votre arrivée à
la Ferme équestre ainsi qu’une liste des
affaires à apporter.
Si pour une raison indépendante de votre
volonté, vous devez annuler votre stage,
contactez nous afin de reporter votre
séjour à une date ultérieure.
Assurance responsabilité civile
Une assurance responsabilité civile est
souscrite par le club mais le cavalier doit
être détenteur OBLIGATOIREMENT d’une
licence d’équitation fédérale de l’année (qui
pourra être délivrée sur place). Toutes
dégradations ou dégâts causés pendant le
séjour seront à la charge de l’auteur.
Aides financières
Nos stages sont agréés par le ministère de
la Jeunesse et des Sports. Nous acceptons
les chèques vacances .

Sécurité
Les stagiaires s’engagent à respecter dans
la totalité les consignes formulées le jour
de l’arrivée, surtout en ce qui concerne la
sécurité. Le port du casque, bombe est obligatoire quel que soit le niveau. Pour tous les
niveaux, le gilet protège dos est fortement
conseillé aux cavaliers mineurs. Il est fourni
par la Ferme Équestre pour toutes les
séances de cross.
Annulation
La Ferme Équestre Les Grilles se réserve le
droit si les circonstances l’exigent de
modifier le contenu ou d’annuler les séjours.
Dans ce cas d’interruption ou d’annulation ,
les sommes versées seront intégralement
remboursées, exception de tout dommage
et intérêt.

