
PONEY ARTISTE
MONTER ET CREER

1/2 journée au Domaine Equestre des Grilles
et  1/2 journée au Lac du Bourdon

Pour vos sorties scolaires en mai et juin

20 euros/enfant
pour la journée

complète

À SAINT FARGEAU 
DANS L'YONNE (89)

Aire de pique-nique couverte
et sanitaires sur place :) 

+ d'informations
Domaine Equestre des Grilles 03 86 74 12 11  

ledomainedesgrilles@gmail.com



HOP À PONEY !
Poney mon ami <3

Aux Grilles, on aime partager
notre passion des poneys, faire

découvrir leur lieu de vie,
comment les soigner et bien

sûr apprendre à les monter !  

le pansage pour brosser et prendre soin de son poney
l'éthologie pour comprendre et se faire comprendre par le

poney
l'équitation en manège couvert pour apprendre à diriger son

poney sur un parcours d'embûches ludiques
une petite promenade au bord du lac du Bourdon ! 

Caresser, communiquer, chevaucher
A leur arrivée, les enfants sont accueillis par les monitrices
d'équitation, diplômées d'Etat. 2 à 4 ateliers en fonction du

nombre d'enfants

Génial ! 
 

Un diplôme de cavalier et un cadeau surprise pour chaque enfant ! 

CREER AVEC LA NATURE Poneys adaptés à l'âge et à la
taille des enfants

Installations couvertes en cas
d'intempéries

Agrément Education Nationale,
FFE et Jeunesse et sports

Le land Art
Le Land Art est une tendance artistique qui utilise les
matériaux trouvés dans la nature comme les roches,
le bois, les feuilles pour créer des œuvres éphémères

Au bord du Lac du Bourdon 
 Accompagnée d’une animatrice, les enfants

descendent au pied du Lac du Bourdon (500 m). Nous
leur distribuons des images à   partir desquelles ils   

 imaginent et créent sur le sol des œuvres   
 naturelles. C’est aussi    l’occasion de leur faire  

 connaitre les feuilles des arbres, de les sensibiliser au
respect de notre    environnement   naturel. 

 

Le + 

Œuvres et artistes en herbe sont 
 photographiés pour la   postérité ! 


