
  1 Moniteur d’équitation brevet d’état, 

  Directeur(trices) BAFD, adjoint(s) de direction, assistant 
sanitaire, surveillant de baignade

  Animateurs(trices) BAFA, 1 animateur pour 9 enfants

  Conditions d’hébergement soignées.

  Ancienne maison de maître entièrement rénovée.

  Chambres de 3 à 9 lits et dortoirs 

  Sanitaires complets : douches et WC à tous les étages.

  3 salles de restauration avec vue sur le parc

 Repas préparés sur place : copieux et équilibrés.

  Initiation aux arts du cirque : déguisement, jeux d’adresse, jonglerie, acrobatie

  Jeux collectifs d’extérieur dans le parc de 3 ha entièrement clos 

  Ateliers : pâte à papier, menuiserie, meunerie, jeux de bois 

  Veillées : feux de camp, boum, cinéma, spectacle 

  Piscine couverte et chauffée printemps, été, toussaint

 Car grand tourisme au départ et retour de Paris Bercy

 Possibilité de déposer son enfant sur place

 Transport province : nous consulter

4/13 ans

“ MES PREMIERS GALOPS ” : 
  2h30 d’équitation par jour (jeux équestres, 
balades)

  70 poneys : Dartmoors, Shetlands, 
Haflingers... 

  Soins aux poneys, reprises en manèges et 
carrières, obstacle, ...

  Cours d’hippologie, petits travaux du fermier :  
moutons, cochons, lapins, chèvres, poules…

  1 séance de sulky, 1 séance de voltige

“ MON PREMIER POTAGER ” : 
   Réalisation des carrés de jardin, semis 

selon les saisons

  Arrosage, paillage, réalisation de compost

  Visite chez un maraicher, cueillette 

  Entretien régulier du jardin

  Étude de la faune du jardin

   Comprendre les associations de plantes et 
des légumes

   Récolte selon les saisons

PONEY-CLUB DE LA SOURCE

C’est où ?
En Bourgogne, 
au cœur de la nature, 
dans un cadre exceptionnel
 à 1 h 30  de Paris (145 km) 
dans le village 
d’Epineau-Les-Voves.

6 rue des Écoles 
89400 ÉPINEAU LES VOVES
Tél. 03 86 91 38 10
contact@p4s.fr

Mes premiers galops
et mon premier potager

Mise en place 
d’un blog séjour sécurisé 

(avec identifiant et mot de passe)
+

Possibilité de joindre 
les enfants 

aux heures de repas

HEBERGEMENT 

ENCADREMENT

PROGRAMME(S)

AUTRES ACTIVITÉS

TRANSPORT

www.p-4-s.com


