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Cirque Equestre de COCICO
Route de Prunoy
89120 CHARNY

http://www.cocico.fr 

cocico@wanadoo.fr

03 86 91 87 00

Capacité d’hébergement : 133 pers.

Accueil des voyages scolairesEnvironnement : campagne

Accueil des séjours de vacances
✔

✔

✔

✔

Agrément Education Nationale

Agrément Jeunesse et Sports



Présentation du centre de vacances

Cocico est un centre de vacances avec hébergement qui accueille des enfants de 6 à 16 ans dans le cadre de
classes découvertes, ou durant les vacances scolaires, dans une authentique ferme bourguignonne restaurée.

Le centre se compose d’un chapiteau, de bâtiments hébergeant les enfants avec salles d’activités, de 2 ma-
nèges couverts, de 3 salles à manger, 2 terrasses et d’un terrain permettant la pratique d’activités sportives
et de détente.

C’est un établissement privé autonome, agréé par l’Inspection Académique de l’Yonne, la DDCSPP de l’Yonne,
et affilié à la Fédération Française d’Equitation.

Projets pédagogiques et équipements

Projet Cirque :

L’objectif final est la réalisation d’un spectacle joué sous le chapiteau par les enfants devant leurs parents, et
basé sur la découverte et l’initiation des techniques de cirque.

Le cirque est un environnement propice à l’éveil et à l’épanouissement de chaque enfant. Sa curiosité est sol-
licitée, ainsi que son envie de se représenter, de jouer, de créer :

• Eveil artistique : préparation d’un spectacle public, conception des numéros, sensibilisation à la musique,
choix des costumes et accessoires.

• Goût de l’effort : développement physique, équilibre, concentration, mémoire, maîtrise de soi, précision des
gestes.

• Travail de groupe : apprendre à se respecter, s’écouter, se faire confiance, préparer un projet en commun.

Projet Equitation :

Faire découvrir l’équitation sur poneys sous toutes ses formes, sans parti pris, et avec une sécurité absolue.
C’est développer chez l’enfant des moments privilégiés avec l’animal ; c’est apprendre sérieusement tout en
s’amusant. C’est développer :

• l’éveil affectif : le toucher, le dialogue, s’approprier le poney.
• l’éveil physique : découverte d’un nouveau sport, goût de l’effort, gestes et mouvements nouveaux.
• l’éveil intellectuel : comprendre et respecter l’animal ; objectifs de séances à atteindre ; assimiler de nou-

velles techniques et un vocabulaire spécifique.

L’hébergement

Cocico est une ancienne ferme entièrement réaménagée et restaurée pour offrir aux enfants un cadre 
verdoyant, calme et authentique.

La vie collective s’articule autour d’unités de bâtiments ou chacun pourra trouver sa place : chambres de 4 à
8 lits, sanitaires complets indépendants, espaces de détente, coin cheminée, escaliers et poutres apparentes
typiques des bâtiments anciens.

La restauration

3 salles à manger de style rustique ; cuisine faite sur place selon les normes HACCP.

Possibilité de s’adapter aux régimes alimentaires (religieux ou médicaux).
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Les activités dans le centre

Activité Cirque (2 heures/jour)

L’activité se déroule sous un chapiteau de 350 places, et dans une salle d’activités de 150 m2. L’encadrement
est assuré par des moniteurs BIAC, BAFA spécialisés Cirque et Artistes.
Les ateliers de découverte et d’initiation s’orientent autour des disciplines suivantes : Jonglerie ; Equilibres ;
Acrobaties ; Expression corporelle ; Voltige équestre.

Activité Equitation (2 heures/jour)

L’activité se déroule sur poneys (toutes tailles), et à lieu : en carrière, en manège couvert, en rond de voltige et
en extérieur pour les balades. L’encadrement est assuré par des moniteurs BEES, BAFA spécialisés, BAP, BAPAAT.
Les enfants sont en atelier, et nous proposons une découverte complète de l’univers de l’équitation : Soins ;
Hippologie ; Reprises ; Jeux ; Balades.

Les activités à proximité

• Visite du chantier médiéval de Guédelon.
• Visite du château de St Fargeau.
• Visite de la Fabuloserie (musée d’art brut).
• Visite du Musée des Arts Populaires de Laduz.

L’encadrement

L’encadrement est assuré par :

• 2 directeurs BAFD,
• 2 animateurs BPJEPS Equitation,
• 1 animateur BIAC,
• 4 animateurs BAFA,
• 1 animateur BNSSA,
• 1 Assistant Sanitaire.

Nos points forts

L’originalité de Cocico est d’associer les familles au travail des enfants par leur venue sur le site le dernier jour
du séjour ; le spectacle étant un moment unique et inoubliable pour toute la famille !
Depuis 20 ans, cette transparence complète nous permet de vous proposer des séjours magiques. Et si les 
enfants repartent avec l’envie de poursuivre le Cique ou le Poney, ce sera encore mieux.
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Avec Keezam, vous disposez d’une messagerie vocale 
et d’un blog photo pour rassurer les parents.

Keezam met gratuitement à la disposition des responsables de colonies de
vacances, voyages scolaires, camps d’ados, séjours sportifs,... :

• Une boite vocale, pour donner facilement des nouvelles aux parents,
• Un blog, pour leur montrer les photos du séjour.

Et en plus, l’album photo du séjour vous est offert.

Pour en profiter : http://keezam.fr

KEEZAM.FRCentre de ressources des voyages scolaires et extrascolaires

Pour trouver un centre de vacances : http://keezam.fr/centres-accueil/

http://keezam.fr/centres-accueil/

