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Qui sommes-nous ?

Créé en 1979, Poneys des 4 saisons regroupe 4 centres équestres, tous situés dans l’Yonne, aux portes de la
Bourgogne, à moins de 2 heures de Paris.

Ces centres sont agréés par l’Education Nationale pour recevoir des enfants de maternelle et d’élémentaire en
classe de découverte.

Nos séjours ont pour activité principale l’équitation sur poney, la découverte des animaux…

Notre projet éducatif

Notre souhait au travers de nos stages poney est de mettre à la disposition d’enfants habitant la ville ou la pro-
vince un maximum d’éléments leur permettant de découvrir le beau, le vrai, dans un agréable environnement :
« la campagne ».

C’est pourquoi nous avons mis en place d’importants moyens pour que l’enfant s’ouvre lui-même les yeux (en-
cadrement spécialisé, animaux, cadre de nature, locaux, matériel). Aussi l’équitation (sur poney) comme acti-
vité dominante correspond au Haras de Val en Pré à un choix fondamental.

En effet, le poney est à la dimension de l’enfant, un merveilleux compagnon lui permettant ainsi de mener à
bien son expérience propre, d’exercer son intelligence, sa volonté, d’éveiller son sens des responsabilités,
enfin d’acquérir les vraies valeurs qui contribueront à son épanouissement.

Le centre permet d’ailleurs d’autres activités : piscine, jeux de plein air, ping-pong, promenade, visite de la
ferme, veillée……..

L’objectif n’est pas de faire de nos enfants des champions, de fabriquer des professionnels du cheval mais
d’aboutir à un éveil ; si l’enfant y a puisé le goût de l’art équestre s’est une bonne chose mais l’essentiel est
ailleurs. Au-delà d’une initiation de qualité, il y a le souci primordial de la sécurité et de l’éveil. C’est pourquoi,
nous avons été amenés à ne pas négliger les activités complémentaires pour permettre à chacun de manifester
son intérêt à d’autres sources de vie.

Nos destinations

• Poney-club de la source – 89400 Epineau les Voves

• Poney-club de Formanoir – 89500 Armeau

• Poney-club des Terrasses – 89250 Mt St Sulpice

• Haras de Val en Pré – 89250 Gurgy

Nos voyages ou séjours

Poneys des 4 saisons regroupe 4 centres équestres, tous situés dans l’Yonne, aux portes de la Bourgogne, à
moins de 2 heures de Paris.

Ces centres, sont agréés par l’éducation nationale pour recevoir des enfants de maternelle et d’élémentaire
en classe de découvertes.

Nos séjours ont pour activité principale l’équitation sur poney, la découverte des animaux…

Organisation et encadrement

2 animateurs par classe présents pour la vie quotidienne et les activités,
+ BE équitation,
+ Assistant sanitaire.
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Nos points forts

• Situé à 150 KM de Paris,
• Agréé par l’EN pour l’accueil de cycle 1, 2 et 3,
• Encadrement constitué de 2 animateurs par classe pour la vie quotidienne et les activités,
• Activités équestres sur place,
• Activités divers : boulangerie, menuiserie, cirque, poterie,…

Poneys des 4 saisons

Durant vos séjours, profitez d’une messagerie 
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 organismes de séjours: http://keezam.fr/organismes-voyages-scolaires-sejours/

http://keezam.fr/organismes-voyages-scolaires-sejours/

