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Domaine Équestre de CHEVILLON 
 

Entreprise familiale qui véhicule des valeurs depuis 40 ans et permet à tous les enfants l’accès à des 
vacances saines et sportives. Depuis 1977, c’est une aventure humaine et un savoir-faire familial qui 
perdure. 

Tranche d’âges : de 4 à 6 ans : Le poney et la ferme 
   de 7 à 10 ans : Le poney passion 
   de 10 à 16 ans : Le Cheval 
  
Le village des Enfants du Domaine c’est … 

- Des installations rénovées, confortables et de plain-pied, réparties 
sur 4 unités d’hébergement au cœur du centre équestre permettant 
de regrouper les enfants par tranches d’âges. 

- Chambres de 2, 4 ou 8 lits avec sanitaires complets 
- 4 salles d’activités dont une de spectacle avec jeux de lumières, 

scène de théâtre et sono 
- 1 piscine chauffée et surveillée 
- 1 ferme pédagogique 
- 1 aire de jeux, 1 trampoline 

 
Le centre équestre 
Des infrastructures professionnelles et couvertes permettant de pratiquer l’équitation par tous les temps. 
Une cavalerie adaptée à tous les niveaux avec 40 chevaux et 30 poneys. 
Un centre labellisé Ecole Française d’Equitation. 
Des moniteurs permanents diplômés d’Etat. 
 
L’encadrement 
L’équipe d’encadrement est composée de notre directeur du centre de vacances et son adjoint, tous deux 
titulaires BAFD ainsi que des animateurs BAFA dont 1 référent par chambre. 
Pour les 4 à 6 ans : 1 animateur pour 5 enfants 
Pour les 7 à 10 ans : 1 animateur pour 7 enfants 
Pour les 10 à 16 ans : 1 animateur pour 9 enfants 

 
EN PARTENARIAT AVEC 
LE CENTRE ÉQUESTRE 

DE CHEVILLON 

http://www.cigalesetgrillons.com/
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Dates et tarifs 2023 
(arrivée pour le goûter, départ après le petit déjeuner)   
 

  PONEY CHEVAL 
Dates Nbre de 

jours 
4 – 10 ans A cheval ou 

dans les 
arbres 

Stage 
équitation 

Stage 
Intensif 

 Juillet 
25/06-02/07 8 662 € 666 € 737 € 822 € 
02/07-09/07 8 662 € / 737 € / 
09/07-16/07 8 662 € 666 € 737 € 822 € 
16/07-23/07 8 662 € 666 € 737 € 822 € 
23/07-30/07 8 662 € 666 € 737 € 822 € 
Si 2 semaines 15 1268 € 1283 € 

Uniquement du 
09/07 au 06/08 

1414 € / 

 Août 
30/07-06/08 8 662 € 666 € 737 € 822 € 
06/08-13/08 8 662 € / 737 € / 
13/08-20/08 8 662 € / 737 € / 
20/08-27/08 8 662 € / 737 € / 
Si 2 semaines 
 

15 1268 € 1283 € 
Uniquement du 
09/07 au 06/08 

1414 € / 

Premier repas : Goûter                  Dernier repas : Petit déjeuner 

 
 
Ce prix comprend  

- Les activités 
- L'hébergement en pension complète du premier jour goûter au dernier jour petit déjeuner 
- L'encadrement par des moniteurs diplômés d'état et des animateurs qualifiés 
- L'assurance 
- Possibilité de passer les examens fédéraux (Galops,….), validation auprès de la FFE en supplément 
- Directeur, moniteurs diplômés d’Etat d’équitation, animateurs BAFA, assistant sanitaire et des 

animateurs poney et cheval. 
- Le matériel pour pratiquer les activités 

Transport 
Non compris   Demande spécifique : nous consulter 
 
Le transport au départ d'Orléans pourra être organisé par Cigales et Grillons qu'avec un minimum de 5 enfants. 
Départ d’Orléans : + 100 €uros pour l’aller/retour (si minimum 5 enfants) 
 
Départ de Paris "Pelouse de reuilly": + 88 €uros pour l’aller/retour (pas de minimum) 
 
 
 
 
 
 

http://www.cigalesetgrillons.com/
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Séjour 4 – 6 ans : 
Mes premières vacances à la Ferme et à poney 

 
Mon premier Poney 
 
Les enfants auront 3 heures par jour au contact des animaux. Grâce à 
des structures adaptées à son âge (mini manège et petite carrière), votre 
enfant découvrira l’équitation en toute sécurité et de manière ludique. 
 
Il pourra soigner et monter son poney qui deviendra très rapidement son 
meilleur ami. Il découvrira reprises, promenades, soins aux poneys, jeux 
équestres, voltige, sulky mais aussi balade en calèche... 
En fin de séjour, votre enfant repartira avec son livret de séjour et un 
diplôme lui sera remis. 
 
Apprentis fermiers 

A la rencontre des canards, poules, lapins, chèvres, moutons et cochons à 
la ferme de Chevillon. 
 
L’espace d’une semaine, les enfants pourront caresser les animaux, porter 
les plus petits et découvrir leur véritable environnement. 
 
Ils pourront aussi les nourrir : distribuer le foin, les céréales, l’eau et 
ramasser les œufs ... Au programme également, la fabrication d’un pain à 
l’ancienne ou de confiture. 

 
Activités équestres 
Equitation, promenades à poney avec pique-nique, feux de camps et bivouac dans la campagne, pansage, jeux 
équestres, initiation à la voltige, Equifun, … 
 
Autres activités 
Piscine avec surveillant de baignade, contes, chants, atelier peinture avec les 
mains, cuisine, spectacle de fin de séjour, grands jeux de plein air, activités 
manuelles et artistiques, journées à thèmes, trampoline, boum, ferme 
pédagogique, pêche… 
 
 
La vie au centre 
 

L’équipe qualifiée pour l’accueil des tout petits (en petites unités) assure une surveillance de tout instant : 
toilette, gestion du linge, appétit des enfants ... 
 
Si le moindre problème se présente, elle n’hésitera pas à contacter les parents qui peuvent également appeler le 
directeur le soir au moment des repas. 
 
Conscient de ce que représente l’éloignement de la maison et des parents pour les tout-petits, nous accueillons 
votre enfant et son « Doudou » dans un cadre confortable et familial. 
Nous mettons à disposition un animateur pour 5 enfants et un animateur référent par chambre pour la sécurité 
des enfants. 
 

http://www.cigalesetgrillons.com/
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Journée type 
 
08h00 à 08h30 Bonjour les P’tits Loups. Réveil échelonné avec accueil personnalisé et individualisé dans 

la salle d’activités. 
08h30   Petit Déjeuner 
09h15 à 09h45 Brossage des dents, toilette ... 
10h00 à 12h00 Avec mon poney : Activités équestres (Équitation, Voltige, Soins aux poneys, Jeux, 

Pansage ...) 
 
12h15   Déjeuner 
 
13h15 Sieste ou Temps calme 
15h00 On se rassemble pour les activités, (Ferme : soins des animaux, ramassage des œufs, 

fabrication de confiture ... Jeux d’extérieur, activités manuelles ...). 
 
16h00 Goûter 
 
16h15 Piscine ou animations 
17h00   Temps libre avec « coins aménagés » pour jouer (petits jeux, contes). 
18h00   Douche 
 
19h00   Dîner 
 
19h45 à 20h30 Veillée à thème 
20h30   Bonne nuit les petits. 
 

http://www.cigalesetgrillons.com/
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Séjour 7 – 10 ans : 
Mes vacances poney passion 

 
Tous nos poneys sont sélectionnés et travaillés dans le souci de mettre les enfants en confiance. 
Les enfants auront jusqu’à 4h30 d’activités équestres par jour dont 2 heures d’équitation par groupes de 
niveaux. 

 
Voltige, saut d’obstacles, promenades ... il y en a pour tous les goûts que 
l’on soit débutant ou confirmé. 
Au plus près des animaux, grâce à des méthodes pédagogiques modernes et 
ludiques, l’enfant progresse, s’enrichit et évolue dans un contexte sécurisant 
où il est valorisé dans une ambiance familiale. 
Le reste du temps : des activités à la carte, des veillées .... et les animaux de 
la ferme qui ne demandent qu’à être câlinés. Ils pourront aussi les nourrir, 
distribuer le foin, les céréales, l’eau et ramasser les œufs.. Le temps d’une 
semaine, nos petits cavaliers joueront aussi les apprentis fermiers. 

 
Les enfants âgés de 10 ans peuvent s’inscrire au choix, en fonction de la taille et du niveau équestre, en stage 
poney ou cheval. 
 
Activités équestres 
 

Equitation, promenades à poney avec pique-nique et bivouac dans la campagne, pansage, jeux équestres, 
initiation à la voltige, cours d’hippologie, Equifun en fin de séjour… 
 
Autres activités 
 

Piscine avec surveillant de baignade, théâtre, grands jeux de plein air, peinture, 
spectacle de fin de séjour, cuisine, chants, pêche, ferme pédagogique, 
trampoline, boum, journées et soirées à thèmes.  
 
Journée type 
 

07h45   Petit déjeuner 
08h15   Choix des activités 
08h30-h11h00  Préparation des poneys et équitation 
11h15   Ferme pédagogique ou activités équestres à la carte 
12h15   Déjeuner 
13h00   Temps calme 
14h00   Choix des activités 
14h30   Départ en activités, ferme pédagogique ou piscine 
16h00   Goûter 
16h30   Piscine ou activités 
18h00   Douches 
19h00   Dîner 
20h00   Veillée 
21h00   Au lit ! 
 
Passage des examens fédéraux (facultatif et validation auprès de la FFE en supplément) 
Chaque jour du temps est consacré à la révision de la théorie et des soins des Galops (de 1 à 7). Les enfants 
s’entraînent toute la semaine sur le programme du Galop qu’ils passent en fin de séjour. Remise d’un livret de 
progression. 

http://www.cigalesetgrillons.com/
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Séjour 10 – 16 ans : 
A cheval !!! 

 
Véritable concours de Saut d’Obstacles en fin de séjour ! 
 
Formule « A cheval ou dans les arbres » 10-14 ans : 
Pour des vacances sportives et festives entre copain. Débutants ou confirmés, répartis par groupes de niveaux. 
 
Des balades à pied, à VTT, à cheval, dans les arbres … Des énigmes, des défis, des jeux par équipe… 
De 2 à 4 h d’équitation possibles par jour dont 1h à cheval pour découvrir de nombreuses activités : 
promenades, attelage, soins, voltige, horse-ball, equifun, apprendre à longer, bivouac avec les poneys et les 
chevaux.. 
1 journée par séjour : Sortie au parc accrobranches puis baignade et pique-nique sur la plage du Lac du 
Bourdon. 
 
  
Formule « stage Equitation » 10- 16 ans : 
Pour les passionnés d’équitation, amoureux du dressage, de l’obstacle ou des promenades. Du niveau débutant 
au confirmé. 
 
2h d’équitation et jusqu’à 3h d’activités équestres par jour possible pour progresser et vivre pleinement sa 
passion quelque soit l’objectif : détente, progression ou perfectionnement. Les jeunes vont découvrir ou 
approfondir : promenades, dressage, saut d’obstacles, attelage, soins, voltige, horse-ball, équifun, reconnaissance 
de parcours, apprendre à natter, à longer, bivouac avec les poneys et les chevaux.. 
 
 
Formule « stage intensif » 10-16 ans : 
Pour les passionnés d’équitation en quête de perfectionnement et d’entraînement intensif ! 

 
3h d’équitation et 2h d’activités équestres par jour pour approfondir les 
acquis dans les 3 disciplines olympiques (niveau Club 2 à Club Elite). Cette 
3ème heure permet un suivi plus individualisé de la progression de votre 
enfant grâce à nos infrastructures professionnelles : carrière de dressage et 
parcours de saut d’obstacles (niveau Galop 4 requis). Activités équestres 
approfondies : longe, transport du cheval, reconnaissance de parcours, 
apprendre à compter ses foulées, etc... 
 

 
Activités équestres 
 
Promenades en calèche (attelage), voltige, pony-games, sulky, horse-ball, équifun, longues rênes, soins aux 
chevaux, apprendre à longer, apprendre à natter le cheval (les pions), embarquer/débarquer un cheval d’un 
camion, travailler les reconnaissances de parcours, apprendre à compter les foulées… 
 
Activités à la carte 
 
Piscine avec surveillant de baignade, ferme pédagogique, ping-pong, VTT, montage d’un spectacle, talent show, 
pêche, cuisine, théâtre, journées et repas à thème, trampoline, grands jeux, veillées (soirées cinémas, boum, 
fureur, soirée trappeur avec feux de camp et bivouac avec les poneys et les chevaux). 
Ambiance au rendez-vous pour des moments inoubliables. 
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Journée type 
 
08h30  Petit déjeuner 
10h00  Équitation, Voltige, Poney Game, soins aux chevaux, pansage ... 
12h15  Déjeuner 
13h15  Temps calme 
14h00  Equitation 
15h00  Piscine, animations ... 
16h30  Goûter 
17h00  Soutien facultatif d’hippologie et douche 
19h00  Dîner 
20h30  Veillée 
 
 
Passage des examens fédéraux (facultatif et validation auprès de la FFE en supplément) 
 
Chaque jour du temps est consacré à la révision de la théorie et des soins des Galops (de 1 à 7). Les enfants 
s’entraînent toute la semaine sur le programme du Galop qu’ils passent en fin de séjour. Remise d’un livret de 
progression. 
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