
Chevillon

Lieu-dit Les Bertins
89120 CHEVILLON

www.chevillon.eu

          e domaine de Chevillon se situe dans l’Yonne, au coeur de la nature et dans un 
cadre exceptionnel à 40 Km d’Auxerre et 150 Km de Dijon. Un complexe professionnel 
et fonctionnel (3 manèges dont 1 olympique et 3 carrières) permet la pratique de 
l’équitation par tous les temps. Notre équipe qualifiée accueille vos enfants dans un 
cadre familial depuis 40 ans.

RDV sur place

L 

Du 23/12/17 au 30/12/17 689€

Du 30/12/17 au 06/01/18 689€

23/12/17 au 30/12/17 734€

30/12/17 au 06/01/18 734€

Tu découvriras l’équitation au contact des 
poneys.
Pour les 4/6 ans : Les enfants auront 3h 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.
Pour les 7/10 ans : Les enfants auront jusqu’à 4h30 
d’activités équestres par jour dont 2h d’équitation 
par groupes de niveaux. Voltige, saut d’obstacles, 
promenade… il y en a pour tous les goûts, que l’on soit 
débutant ou confirmé.

Chacun construit son séjour selon ses envies.
Le choix des activités se fait chaque jour parmi un large éventail d’activités à la carte. Vos enfants vont pouvoir s’amuser et 
se faire de nouveaux amis tout en essayant un grand nombre d’activités sous la surveillance de professionnels.

Tous les ingrédients seront réunis pour que tu 
passes un séjour inoubliable.
Jusqu’à 5h d’activités équestres par jour dont 2h à cheval. 
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…

poney Passion
4/6 ans et 7/10 ans 

Stage équitation 
10/16 ans

Du 23/12/17 au 30/12/17 631€

Du 30/12/17 au 06/01/18 631€

Séjour Noël 2017/2018

Multi-actvités
10/16 ans



à photocopier ou recopier si vous avez plusieurs enfants
Bulletin d'inscription

Enfant
Nom  .............................................................................................. Prénom ....................................................................

Sexe :    Fille     Garçon     Né(e) le :  ..........................................................................Âge : .........................ans

Lieux de départ en fonction du séjour choisi
Reportez-vous au séjour choisi pour vérifier les possibilités

 Aller : ...................................................................   Retour :  .................................................................................
Transport à l’initiative des familles :                          Aller                       Retour

Famille (responsable légal)
Nom  .............................................................................................. Prénom ....................................................................
Adresse: n°  ......................... Rue  ...................................................................................................................................
Code postal  .......................................Localité: ..............................................................................................................
Téléphone :   ............................................................... Portable : ...................................................................................
Email :  ..............................................................................................................................................................................

Aides au départ

Bénéficiez-vous d’une aide aux vacances ?
Caisse d’Allocations Familles / MSA  Oui  Non 
N° allocataire CAF / MSA

          
Aide employeur ou Comité d’entreprise   Oui   Non
Si oui lequel  ........................................................................................
L’enfant est-il placé par l’aide sociale ?  Oui   Non
Demande d’aide PEP / JPA  Oui  Non
N’hésitez-pas à contacter les PEP de votre département pour plus d’informations

Acompte d’inscription
Demande de paiement 4x sans frais    Oui   Non 
Montant : 100€ d’acompte par inscription à joindre 
obilgatoirement par chèque, chèques vacances ou 
mandat à la présente demande. En complément 
des frais de séjour, l’adhésion obligatoire aux PEP, 
figurera sur votre facture.

Garantie annulation optionnelle
Je souscris à la grantie annulation et je joins un 
règlement complémentaire de 18€ à l’inscription   

 Oui      Non 

Séjour
Centre (et option) Dates Prix

Est-ce un premier départ en centre de vacances ?   Oui                       Non

Je soussigné(e), accepte les conditions générales de vente (consultables sur le site internet des associations des                       
PEP 21 25 39 42 89). Je m’engage à fournir tous les documents nécessaires à la facturation (bons CAF, chèques-
vacances, ...), à compléter tous les renseignements utiles au bon déroulement du séjour et à régler le solde du séjour 
avant le départ.

A  .................................................................... le  ................................................         Siganture :

Bulletin à retourner à l'adresse suivante :
Les PEP 89 - Patio de l’Arquebuse, 9 - 11 rue du 24 Août - 89000 Auxerre


