
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CLASSES & SEJOURS 

DECOUVERTE 
 

A Chemilly sur Serein 
 

 
 

Equitation  Ferme  Environnement 
moyen âge  gaulois et romains 

 
 

  

 

 

Domaine Equestre du Château de Chemilly 

49, rue du Pont  89800 CHEMILLY SUR SEREIN 

03 86 48 19 91 - contact@sejour-chateaudechemilly.fr 

www.sejour-chateaudechemilly.fr 



 

Situation géographique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le Domaine Equestre du Château de Chemilly se 

situe dans l’Yonne, en Bourgogne à 1h30 de Paris, 

dans un cadre exceptionnel, au cœur du vignoble 

chablisien. 

La ferme pédagogique, la rivière et la forêt en font un 

cadre idéal pour apprendre de nombreuses activités 

variées. 

Implanté à 7  kms de Chablis, 180 kilomètres de 

Paris, et 100 kilomètres de Dijon, le Domaine 

Equestre est facilement accessible par autoroute. 

Les accès 
 

Accès routiers 

De Paris : A6 sortie 20 Tonnerre 

De Dijon : A6 sortie 21 Nitry 

 

Accès ferroviaire 

Ligne Paris-Dijon arrêt Tonnerre 

 



 

LE DOMAINE EQUESTRE 
du Château de Chemilly 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EQUIPEMENTS 
 

 

 Chambres de 2 à 6 lits avec sanitaires attenants 

(n° 9-11-20) 

 Salles d’activités (n° 2-14) 

 Ferme pédagogique avec de nombreux animaux : 

lama, chèvre, mouton, âne, poules, vache, émeu, 

lapins, canards, oies...(n°17) 

 Jardin potager (n°18) avec des herbes 

aromatiques  

 Installations équestres : deux carrières en sable 

(n°1-4), un manège couvert (n°2), un parcours de 

cross 

 Matériel professionnel de son et lumière pour la 

boum et les soirées 

 Prés où vivent chevaux et poneys à l’année 

 Nombreux Sentiers de randonnées 

 Vignes à perte de vue 

 Une cuisine avec des menus équilibrés élaborés 

par nos soins 

 

 

AGREMENTS 
 
• Agrément Inspection 

Académique : 891151  
• Agrément Jeunesse et Sports : 

089095091  
• Arrêté d’ouverture du maire : 

8/8/2014  
• Ecole française d’équitation 

 

Tous ces documents peuvent 

être envoyés sur simple 

demande. 



 

Le matériel 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Matériel de bureau 
 

 Photocopieuse, fax, scanner, téléphone fixe. 

 Connexion internet wifi au bureau disponible 

pour les enseignants. 
 

 

 

Matériel pédagogique 
 
 

Nous mettons à disposition notre matériel 

pédagogique et ludique permettant de pouvoir 

exploiter au mieux l’environnement du centre et les 

thèmes disponibles. 

 

 Casques d’équitation aux normes 

 Gilets de protection 

 Epuisettes 

 Lecteur DVD 

 Vidéo projecteur 

 Télévision 

 Matériel sonorisation 

 Poste radio 

 Tableau effaçable à sec 

 Costumes 

 … 

Matériel sportif 
 

 

 3 Tables de Ping-pong 

 Raquettes, balles. 

 Vélos - Casques 

 Ballons de football 

 Ballons de volley ball 

 Ballon de horse-ball 

 Cerceaux 

 Terrain en herbe 

 Raquettes de badminton 

 Pétanque 

 … 



 

 

Thèmes et objectifs 
 

 

Les thèmes 
 

Les activités se déroulent sur le site ou aux alentours par classe et par demi-journée (3 heures) 

parmi 4 thèmes principaux. Possibilité de construire son programme à la carte parmi toutes les 

activités proposées dans les thèmes suivants :  

 

 

o Equitation/Ferme/Environnement 
o Equitation/Moyen Age 
o Equitation/Gaulois et Romains 
o Equitation/De la Vigne au Vin 

 

Il y a la possibilité de visite à la journée avant d’arriver au Domaine Equestre (Château de Guédelon) 

ou durant le séjour. Un carnet de bord est remis à chaque enfant à son arrivée selon le programme 

établi. Il le complètera tout au long du séjour. 

 

Objectifs pédagogiques 
 

Découvrir de nouvelles émotions au contact direct de l’environnement 

En favorisant la relation de l’enfant à l’animal avec l’environnement dans lequel il évolue et en 

éveillant sa curiosité par l’observation, la découverte de nouveaux milieux dont :  

 La forêt et toutes ses richesses qu’elle dissimule 

 La découverte du patrimoine 

 Les animaux de la ferme et leur mode de vie 

 La vie des chevaux et des poneys 

 Le jardin potager, ses légumes et la vie microbienne 

 

Permettre à l’enfant de faire des choix dans le sens du respect et de la protection de 

l’environnement : 

 En le sensibilisant à la protection de l’environnement avec tri et recyclage des déchets avec 

la notion du développement durable : rien ne se perd tout se transforme… 

 En essayant de lui faire prendre conscience du gaspillage (eau, électricité…) avec la notion 

des énergies renouvelables  

 

Permettre à l’enfant de se sociabiliser :  

 En découvrant la vie en collectivité et ses règles 

 En développant la convivialité, le respect, l’échange lors des différents temps de la journée 

 En respectant la différence culturelle et sociale de chacun.  



 

Les activités équestres 
 

Le Centre est en premier lieu un centre équestre aves ses différents intervenants pour s’occuper 

des chevaux et poneys : palefreniers, enseignants, vétérinaire, maréchal ferrant, dentiste…. Les 

enfants sont au cœur de tout et peuvent en profiter. 

 

Objectifs 
 

 Découvrir un nouveau compagnon, le comprendre, le respecter pour le plaisir de chacun. 

 Etre responsable de son poney, le panser, être attentif à ses besoins 

 Surmonter sa peur, gérer ses émotions 

 Développer son attention, son équilibre, sa confiance en soi et son autonomie 

 S’entraider et partager 

 

 

 
 

 

Séances 
 

Equitation : Etre en confiance, apprendre à se déplacer avec son poney ou son cheval de manière 

ludique, découvrir les différentes allures. Les séances se déroulent en manège, une promenade est 

prévue en fin de semaine. 

 

Voltige : Tenu en longe par un moniteur, chaque enfant, selon ses possibilités, aura la possibilité de 

découvrir de nouvelles situations lui permettant de se dépasser et d’améliorer son équilibre en 

toute sécurité 

 

Pansage : Brossage des poneys et chevaux, apprendre à mettre, la selle, le filet et vaincre ses 

appréhensions. Développer une complicité avec son poney 

 

Toilettage : En complément de l’activité pansage, les enfants nettoieront de manière approfondie, 

leur poney. Ce qui pourra donner lieu à un concours de beauté et à un défilé. 

 



 

Séance à pied : Longues rênes-Maniabilité : Permettre à l’enfant de se déplacer avec son poney en 

étant à côté ou derrière, d’utiliser sa voix et de se faire comprendre.  

 

Courses aux aliments : Rechercher tous les aliments que mangent les poneys et en faire un support 

écrit. 

 

Soins aux poneys : Au travers d’ateliers ludiques, les enfants apprendront à s’occuper de leur poney 

et découvriront que tout animal nécessite des soins quotidiens : paillage des boxes, donner à boire, 

à manger. 

 

Hippologie : Chaque enfant apprendra le langage équestre et son vocabulaire sur le thème des 

parties du poney, des robes (couleurs) pouvant aussi donner lieu à la réalisation d’une carte 

d’identité du poney avec une fiche signalétique. 

 

Attelage : Promenade en calèche avec Loulou le gros cheval de trait dans les vignes du pays 

Chablisien. (Possibilité de randonnée sur une journée) 

 

Jeu de la ferme / de la circulation: Jeu d’autonomie se déroulant en fin de séjour et permettant 

d’évaluer les progrès des enfants réalisés sur le séjour. 

 

 

 

 
 

 

 

Moyens 
 Une cavalerie adaptée avec des poneys de différentes tailles 

 Des enseignants d’équitation diplômés d’Etat permanents 

 Des aires d’évolution sécurisées : Un manège et deux carrières 

 Des chemins en forêt et dans les vignes 

 Une pédagogie différenciée selon l’âge et le niveau des enfants 

 Du matériel pédagogique adapté 

 Des fiches techniques dans le cahier des élèves 

 

 



 

La ferme pédagogique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Objectifs 
 

 Observer les différentes manifestations 

de la vie 

 Découvrir à travers la ferme et les 

plantations 

 Aborder les conditions de vie et de 

développement des végétaux et des 

animaux 

 Transformer des produits de base 

 

Moyens 
 

 Une grande diversité d’animaux : poules, 

oie, canards, lapins, cailles, chèvres, 

moutons, lama, émeu, vache, âne 

 Un contact direct avec les différents 

animaux 

 Un jardin en carrés pour l’accueil des 

enfants 

 Des fiches techniques dans le cahier des 

élèves 

 

 Découvrir les différentes espèces d’animaux, leurs 

modes de vie. 

 Apprendre à cultiver des légumes, les déguster,  

reconnaitre les saveurs aromatiques. 

 Une approche concrète pour respecter animaux et 

environnement. 



 

La ferme pédagogique 
 
Séances 
 

 Soins aux animaux de la ferme : Au travers des soins quotidiens apportés aux animaux, les 

enfants prennent conscience de la responsabilité qu’ils ont et des contraintes 

qu’engendrent ces derniers : ramassage des œufs, alimentation, abreuvement, nettoyage 

des clapiers 

 

 Jardinage : Semer, arroser, désherber, cueillir et … déguster les légumes et fruits du jardin. 

 

 Découverte des saveurs aromatiques 

 

 La vie des animaux : Sous forme ludique, nous étudierons les caractéristiques des 

différentes espèces et races présentes sur la ferme. 

 

 Culture du potager, entretien du jardin : Produire ses propres légumes, les planter, les 

soigner, les arroser, enlever les mauvaises herbes et les récolter pour les manger : quel 

programme ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

:  



 

ENVIRONNEMENT ET ECOLOGIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’eau Boire, arroser, jouer, nager, naviguer…. Elle est présente partout. 

Nous dépendons tous de l’eau et l’eau dépend de nous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Serein, la forêt et notre parc permettent de 

comprendre les interactions entre êtres vivants et le 

milieu. Comprendre que le respect de l’environnement 

et le développement durable correspondent aux 

besoins des générations actuelles et futures. 

OBJECTIFS 
 

 S’éveiller à l’eau comme ressource 

 Comprendre les différents états de l’eau 

 Découvrir le trajet de l’eau dans la nature 

 Agir et participer au maintien de sa qualité 

 

 

 

MOYENS 
 

 La proximité de la rivière  

 Des fiches pédagogiques dans les cahiers des 

élèves 

 

 

Séances 
 

 Découvrir la rivière : D’où arrive le Serein, où va-t-il, 

quels poissons, tout connaitre sur le Serein 

 Eau propre, eau sale : que devient-elle ? où va-t-elle ? 

 Fabrication ‘d’un moulin à aube 

 L’eau dans tous ses états : expériences 

 Le recyclage de l’eau- cycle de l’eau 



 

Environnement et écologie 
 

Environnement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 
 

 Découvrir et comparer différents types de 

paysages 

 Aider l’enfant à se repérer, savoir où il est pour 

savoir où il veut aller 

 Lire un plan ou une carte 

 Connaître les bases de l’utilisation d’une 

boussole en situation réelle 

 

 

 

MOYENS 
 

 Parcours d’orientation autour du centre et dans le village 

 Des paysages variés 

 Chemins pour des randonnées 

 

 

Séances 
 

 Lecture de paysages : Etude des différents paysages : 

vignes, champs et comparer 

 Boussole et son utilisation 

 Rallye photos 

 



 

Environnement et écologie 
La forêt 

 
 

 

 

 

 

 

  
Séances 
 

 Approche sensorielle de la forêt : couleurs, formes, odeurs, sons…. 

 Relevé d’empreintes d’animaux et d’essences d’arbres 

 L’écosystème de la forêt : Qui y vit ? 

 Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme : De cette célèbre phrase de Lavoisier, nous 

verrons la transformation du monde végétal et animal au fil du temps 

 Chaines alimentaires : qui mange qui ? 

Moyens 
 Parc boisé en forêt 

 Fiches pédagogiques dans les cahiers des élèves 

OBJECTIFS 
 

 Apprendre à respecter la forêt 

 Observer les différentes manifestations de la 

vie 

 Comprendre les interactions entre les êtres 

vivants et leur environnement 

 La biodiversité 

 Connaître les bases de l’utilisation d’une 

boussole en situation réelle 

 



 

ENVIRONNEMENT ET ECOLOGIE 
Développement durable 

 

 

 

 
  

OBJECTIFS 
 Apprendre à respecter l’environnement 

 Comprendre que le développement durable correspond aux besoins des générations 

actuelles et futures 

 S’initier aux gestes éco citoyens 

 Permettre aux enfants d’être acteurs de leurs découvertes 

 

SEANCES 
 

 Recyclage des déchets : A partir d’une mise en 

scène, les enfants nettoient et trient. 

 Ils découvrent les différentes catégories de 
déchets. Ils apprendront leur réutilisation et 
comprendront l’intérêt du tri des déchets. Ils 
pourront aussi essayer de diminuer la source des 
déchets et initier leur entourage 

 Développement durable : Energies renouvelables, 
gestion de l’eau 

 

Moyens 
 Bacs de tri 

 Panneaux d’affichage 



 

La vie au moyen-âge 
 

 

 

 

  

Objectifs 
 

 Caractériser le Moyen-Âge 

 Découvrir les repas, l’art et la musique au 

Moyen-Âge 

 Caractériser la vie au Moyen-Âge 

Moyens 
 

 Parchemins végétaux, poudres et pigments 

 Cordelier et son tour 

 Cordes à 13 nœuds 

 Matériel de mesures médiévales 

 Costumes médiévaux 

 Jeux médiévaux 

 Matériel de jonglage 

SEANCES 
 Fabrication de Parchemins : A partir de pâte 

àpapier pour fabriquer son propre parchemin 

 Mesures médiévales : paume, ampan,  coudée : 

quede noms pour mesurer et construire. 

Découverte desmesures, fabrication d’une pige, 

d’une corde à treizenœuds et initiation aux 

mesures et aux constructions. 

 Réalisation de blasons : Etude de la 

significationdes meubles puis réalisation de 

son propre blason 

 Atelier cuir : Fabrication d’une bourse en cuir 

àl’aide d’une corde à treize nœuds 

 Atelier enluminure : Réalisation d’un marque 

pageen enluminure à base de pigments et de 

gomme arabique sur de véritables parchemins. 

 Atelier poterie : utilisation de l’argile, terre de 

Puisaye pour la réalisation d’un objet 

 Tournoi de chevalerie : A pied ou à poney, jeux 

d’affrontements ou de rapidité par équipe 

 Banquet médiéval : Repas, jonglage, danses 

médiévales 

 Quête du graal : jeu de piste ou jeu de l’oie 

servant de révisions à tous les sujets abordés 

durant leséjour. 

 Fabrication de cordes 

Visites possibles 
 

 Château de Guédelon 

 Château de Saint Fargeau 

 Château de Ratilly 



 

Gaulois et Romains 
 

 

  

Objectifs 
 

 Connaître la période gallo-romaine 

 Découvrir l’organisation des villes 

 Caractériser la vie à cette époque 

  

Moyens 
 

 Costumes 

 Matériel de jeux 

 Lieux de fouille archéologique 

  

Séances 
 

 Réalisation de boucliers : Etude 
de leur forme etde leur 
maniement en tant que gaulois 
ou romain ;réalisation d’un 
bouclier. 

 Fouilles archéologiques : Au 
travers de fouilles,étude de 
l’organisation des maisons et du 
village 

 Ateliers d’expressions 

 Banquet gaulois 

 Organisation de la société et jeux 

Visites possibles 
 

 Muséoparc d’Alesia et vestiges d’un village 

 Site de Bibracte 

 Les Fontaines salées de St Père sous Vezelay 

 Site d’Escolives Sainte Camille 

 Réalisation de boucliers : Etude de leur forme et de leur maniement en tant que gaulois 
ou romain ; réalisation d’un bouclier. 

 Fouilles archéologiques : Au travers de fouilles, étude de l’organisation des maisons et 
du village 

 Ateliers d’expressions  



 

De la vigne au vin 
(15 septembre au 15 octobre) 

 

  

Objectifs 
 

 Découverte de la vigne 

 Comprendre les étapes essentielles 

de la transformation du raisin en vin 

Séances 
 

 Etude de la vigne 

 Cueillette du raisin, pressage et dégustation puismise en bouteille. 

 Cycle de la vigne : de la plantation à la cueillette desraisins, que d’étapes… 

 Découverte des différents aromes 

 Visite d’une cave et des différents matériels utilisés 

Moyens 
 

 Caves environnantes 

(proximité directe de Chablis) 



 

Exemples de programmes 
 
 

Equitation / nature / environnement 
 

 Jour 1 Jour 2  Jour 3 Jour 4 Jour 5 

Matin 
Arrivée et visite du 

centre 

Activités équestres : 

équitation, 

alimentation, 

maniabilité 

Activités équestres :  

équitation, paillage, 

hippologie 

Activité Ferme : 

soins aux animaux, 

fabrication de pain 

Activités équestres :  

jeux équestres 

 Déjeuner   

Après-midi 

Activités équestres :  

pansage, équitation,  

voltige 

Activité Ferme : 

soins aux animaux, 

potager 

Activité 

environnement : 

découverte du 

Serein 

Activités équestres :  

promenade à poney 

et en calèche 

Remise des 
diplomes. 

Départ du Centre 

 Goûter, jeux, temps de classe, douches   

 Dîner  

Veillée 
Dessinez c’est 

gagné Casino Contes Veillée musicale 

 

Equitation / Moyen-âge 
 Jour 1 Jour 2  Jour 3 Jour 4 Jour 5 

Matin 

Départ de l’école 

pour Guédelon, 

visite libre du 

château 

Activités équestres : 

équitation, 

alimentation, 

maniabilité 

Activités équestres :  

équitation, paillage, 

hippologie 

Activité MoyenAge 
: 

mesures médié- 

vales, atelier cuir 

Activités équestres : 

tournoi médiéval 

Déjeuner 
Pique-nique par vos 

soins 

    

Après-midi 

Parcours 

pédagogique ou 

visite guidée de 

Guédelon 

Activité 

MoyenAge : 

enluminure 

Activité 

MoyenAge : 

blasons 

Activités équestres :  

promenade à poney 

et en calèche 

Remise des 
diplomes. 

Départ du Centre 

 Goûter, installation 

dans les chambres Goûter, jeux, temps de classe, douches 
 

 Dîner 

Veillée Conte médiéval Casino Banquet médiéval Veillée musicale 



 

Exemples de programmes 
 

 

Equitation / Gallo-romains 

 

Equitation / Vendanges 
 

 Jour 1 Jour 2  Jour 3 Jour 4 Jour 5 

Matin 
Arrivée et visite du 

centre 

Activités équestres : 

équitation, 

alimentation, 

maniabilité 

Activités équestres :  

équitation, paillage, 

hippologie 

Activité vendanges  

: visite d’une cave et 

découverte du 

matériel 

Activités équestres :  

jeux équestres 

Déjeuner   Pique-nique   

Après-midi 

Activités équestres :  

pansage, équitation,  

voltige 

Activité vendanges  

: découverte de la 
vigne, cueillette du  

raisin, pressage, 

dégustation 

Activité vendanges 

: cycle de la vigne, 

atelier des odeurs 

Activités équestres :  

promenade à poney 

et en calèche 

Remise des 
diplomes. 

Départ du Centre 

 Goûter, jeux, temps de classe, douches  

 Dîner 

Veillée 
Dessinez c’est 

gagné Casino Contes Veillée musicale 

 

 Jour 1 Jour 2  Jour 3 Jour 4 Jour 5 

Matin 
Arrivée et visite du 

centre 

Activités équestres : 

équitation, 

alimentation, 

maniabilité 

Visite du Muséoparc 

d’Alésia 

Activité gallo-

romaine : fouilles 

archéologiques 

Activités équestres :  

jeux équestres 

Déjeuner   Pique-nique   

Après-midi 

Activités équestres :  

pansage, équitation,  

voltige 

Activité Gallo-

romaine : réalisation 

de boucliers 

Visite des vestiges 
de la ville gallo-ro- 

maine 

Activités équestres :  

promenade à poney 

et en calèche 

Remise des 
diplomes. 

Départ du Centre 

 Goûter, jeux, temps de classe, douches   

 Dîner  

Veillée Jeux d’expression Jeux Gallo-Romains Banquet gaulois Veillée musicale 



 

Les visites possibles 
(Entrées et transports en supplément) 

 

 

 

  Visite de cave, des pressoirs (en face) 

Le domaine «Château de Chemilly» fut créé en 1973 par Joël, Jean-

Pierre et Philippe Vilain. Aujourd’hui, Loïc et Yannick Vilain, fils et 

neveux des créateurs du Domaine en assurent sa pérennité et seront 

heureux de vous accueillir dans leur cave. www.chateaudechemilly.fr 

 

 

Chablis et ses caves (7 km) 
Le vignoble de Chablis est la quatrième destination de Bourgogne, et la 

première dans l’Yonne, à décrocher le label «Vignobles & Découvertes», 

destiné à promouvoir le tourisme sur le thème du vin et de la vigne. 

www.chablis.net 

 

 

Verrerie à Avallon 
Le souffleur souffle le verre avec rigueur. La boutique est contigüe à 

l’atelier et vous pourrez y acheter des pièces uniques. C’est une 

attraction à voir avec les enfants ! 

 

 

Château médiéval de Guédelon (50 km) 
Au coeur de la Puisaye, dans l’Yonne en Bourgogne, une cinquantaine 

d’ouvriers relèvent un défi hors norme : construire aujourd’hui un 

château fort selon les techniques et avec les matériaux utilisés au 

Moyen Âge. 

Coût Parcours Pédagogique : 10 € / enfant 

Possibilité d’ateliers sur place. www.guedelon.fr 

 

 

Château de Saint-Fargeau (50 km) 
Visitez le château de Saint Fargeau : les appartements, les greniers et 

charpentes, la Malle-Poste, Le Parc et ses anciennes locomotives à 

vapeur. Coût : 6 € / enfant (tarifs 2016) www.château-de-st-

fargeau.com 



 

Les visites possibles 
(Entrées et transports en supplément) 

 

 

 

  
Ferme d’antan de Saint-Fargeau (50 km) 
A voir les Animaux de la Ferme, la Maison du Fermier, les Vieux Métiers et 

plein d’Animations : la traite des chèvres, l’atelier du forgeron, la fabrication 

de cordes, le travail du maréchal-ferrant, la cuisson de pain au feu de bois, 

à l’ancienne, l’attelage du cheval de trait, les promenades en charrette, et le 

biberon aux animaux nouveaux-nés. Coût : 5 €/enfant (tarifs 2016) 

 
Grottes d’Arcy sur Cure (26 km) 

Haut lieu de l’art préhistorique avec des peintures rupestres parmi les plus 

anciennes du monde. Coût : 5 €/enfant -Groupes (20 et +) 7,00 € - Scolaires, 

à partir de 4,50 € (tarifs 2015) - www.grottes-arcy.net 

 

 

Village médiéval de Noyers sur Serein (15 km) 
Jeu de piste - Aujourd’hui encore, même si leur nombre a considérablement 

diminué, les agriculteurs ont encore toute leur place, et Noyers quoique tourné 

vers l’avenir, a toujours un pied ancré dans la ruralité qui en fait une de ses 

spécificités - www.noyers-et-tourisme.com 

 

 

Fosse Dionne à Tonnerre (14 km) 
La fosse Dionne est une source exsurgence, ou source vauclusienne, située 

dans le centre-ville de Tonnerre. Sa présence est à l’origine de la création de la 

ville de Tonnerre. Un lavoir élaboré a été aménagé autour de la source au 

XVIIIe siècle.www.tourisme-tonnerre.fr 

 

 

Basilique de Vézelay (45 km) 
La basilique de Vézelay est une ancienne abbatiale française établie à 

Vézelay, dans le département de l’Yonne en Bourgogne. La basilique fait 

l’objet d’un classement au titre des monuments historiques par la liste de 

1840. Elle est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO 

depuis 1979. www.ville-vezelay.com 

 

 

 



 

Les visites possibles 
(Entrées et transports en supplément) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rochers du Saussois (36 km) 
Le Saussois se situe dans la commune de Merry-sur-Yonne sur la rive 

droite de l’Yonne, à une trentaine de kilomètres au sud d’Auxerre. Ce 

site d’escalade est situé au-dessus du hameau Le Saussois qui lui a 

donné son nom. La rareté des falaises en région parisienne a fait du 

Saussois un site d’escalade prisé des grimpeurs parisiens. 

 

 

 

Zoo de l’Auxois (85 km) 
Le parc de l’Auxois est un parc d’attraction et un parc animalier (zoo) 

situé à Arnay sous Vitteaux, un petit village en Côte-d’Or. C’est un parc 

familial avec des attractions pour s’amuser et des animaux pour 

s’émerveiller. Zèbres, singes, serpents, loups...www.parc-auxois.fr. 

 

 

 

Château de Tanlay (20 km) 
Le château historique de Tanlay est l’un des plus beaux spécimens 

de l’architecture de la Renaissance en Bourgogne. 

www.chateaudetanlay.fr 

 

 

 

Château d’Ancy le Franc (34 km) 
Etonnant palais de la Renaissance sur les terres des Ducs de Bourgogne.  

Chef-d’œuvre de l’architecte italien Sebastiano Serlio, appelé par 

François 1er à sa cour, maître de la symétrie et de l’architecture du XVIe 

siècle, Le Château d’Ancy-le-Franc est un fleuron de la Renaissance. 

(Tarifs 2015) : visite guidée du château : 5.00 € / élève 

Visite guidée du château + parc (libre ou guidée) : 6.50 € / élève 

Visite ludique avec le guide en costume Renaissance : 5.00 € / 

élève  

www.chateau-ancy.com 

 

 

 



 

Les visites possibles 
(Entrées et transports en supplément) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fontaines salées de St Père /s Vézelay (51 km) 
Plusieurs périodes d’occupation vous permettront de découvrir entre 

autres 14 puits toujours actifs, un temple circulaire de la divinité des 

eaux, ainsi qu’un établissement thermal gallo-romain et une enceinte 

en plein air des 1er et 2ème siècles après JC. www.saint-pere.fr 

 

 

Muséoparc d’Alesia (84 km) 
Plongez dans l’histoire... la célèbre bataille qui opposa Vercingétorix à 

César... Les espaces scénographiés proposent une découverte 

dynamique et interactive du siège d’Alésia. Objets antiques et fac-

similés, films, maquettes, et reconstitutions de machines de guerre 

donnent à chacun les clés pour comprendre l’histoire du site. Laissez-

vous transporter en 52 avant J.-C. ! Tarifs 2015 : 10 €/enfant - 

www.alesia.com 

 

 

Escolives sainte Camille (27 km) 
Le site d’Escolives sur l’ancienne voie romaine d’Agrippa  a été occupé 

durant toute la période gallo-romaine. Les bâtiments forment une vaste 

villa dont des blocs sculptés ont été retrouvés en fondation des thermes. 

www.escolives-ste-camille.fr/site-archeologique 

 

 

Bibracte (140 km) 
Il y a plus de 2000 ans, le peuple gaulois des Eduens construisait une 

ville sur le Mont Beuvray, protégée par un rempart long de 7 km. C’est la 

naissance de l’oppidum de Bibracte, centre politique, religieux et 

économique d’un vaste territoire qui s’étend entre Saône et Allier. En 52 

avant notre ère, Vercingétorix y est proclamé chef de la coalition 

gauloise opposée à César, puis le général romain y prend ses quartiers 

d’hiver et y achève la rédaction de ses Commentaires sur la guerre des 

Gaules.www.bibracte.fr 

 

 



 

Une journée type 
 

 

 

Les activités fonctionnent par demi-journées selon un planning au préalable établi. Il reste toutefois 

modifiable en raison de la météorologie et de vos souhaits.  

Les activités équestres se dérouleront par groupes rotatifs, les autres activités par petits groupes. 

Selon l’activité, un des groupes sera pris en charge par un de vos accompagnateurs ou par vous-

même. 

 

 

7h45-8h : Le réveil  
Les enfants s’habillent avant de se rendre dans la salle à manger. Ils peuvent s’y rendre dès 8h00 

seuls ou accompagnés selon votre choix. 

 

 

8h-8h30 : Le petit déjeuner 
Le petit déjeuner est servi à table par les adultes au premier service puis selon les âges, les enfants 
se servent seuls.Une fois terminé, les enfants débarrassent et nettoient leur table. 
 
 

8h30-9h : rangement des chambres, brossage des dents 
La circulation en chaussures dans la chambre est à éviter pour des questions d’hygiène et de 

propreté des bâtiments. 

Des casiers à chaussures sont d’ailleurs présents à l’entrée des couloirs ou des chambres. Il faut 

dès le début du séjour veiller à ce que les enfants prennent l’habitude de se déchausser. 

Après le petit déjeuner, les enfants retournent dans leurs chambres pour se brosser les dents, les 

cheveux, faire leur lit et ranger leurs affaires dans leur tiroir ainsi que la chambre. 

Une météo des chambres peut-être mise en place si vous le souhaitez 

Un balai et une pelle sont présents dans leur chambre pour aider à la garder propre. 
Le ménage des chambres est effectué quotidiennement par le personnel de service du centre. 
 
 

9h-12h : Activités  
Selon le programme établi et prise en charge par 

l’équipe d’animation du centre. 
 

 

 

 

 



 

 

Une journée type (suite) 
 
 

 

12h15-13h : Le déjeuner 
Le repas est servi à 12h15.Les plats sont posés sur la table par le cuisinier ou les animateurs. Les 

enfants se servent et goûtent ; ils mangent tout ce dont ils se sont servis. 

Après le fromage, les enfants rassemblent en bout de table leurs assiettes en triant aliments et 

déchets et rassemblent les couverts. Les plats seront ramassés par les adultes. 

Après le dessert, les enfants rassemblent les verres, les petites cuillères et un enfant par table, 

nettoie sa table. 

Au moment de sortir, les enfants empilent les chaises le long du mur à fin de faciliter le travail du 

personnel de service. 

 

13h-14h : le temps calme 
Dans les chambres ou dehors selon la météo. Les enfants en profiteront pour se brosser les dents. 

 

14h-17h : Activités 
Selon le programme établi et prise en charge par l’équipe d’animation du centre. 

 

17h-18h: Goûter et Temps libre 
Servi à 17h dans la salle à manger s’il fait mauvais temps ou sous la tonnelle et les salons de 

jardin par beau temps.A la fin de celui-ci, tout est ramené sur le comptoir de la cuisine, les tables 

sont nettoyées, papiers et gobelets ramassés. 

Un temps libre est laissé aux enfants après le goûter. 

 

18h-19h : Douches - Classe 
Les douches débutent à 18h00. Vous pouvez, si vous le  

souhaitez, prendre les enfants par petits groupes en classe. 

 

19h-20h : Le diner 
Même organisation que le midi.Le repas est servi à 19h00. 

 

20h-21h : Veillée 
Déterminées avec vous en début de séjour, elles peuvent évoluer selon la fatigue des enfants et 

vos souhaits. 

Brossage des dents après la veillée. 

Quinze minutes sont laissées aux enfants avant l’extinction des lumières. 



 

 

Quelques points supplémentaires 
 

 

La réunion  
Une réunion aura lieu durant le goûter pour étudier le planning, adapter celui-ci à vos attentes, 

répondre à vos questions et définir les veillées du séjour. Un point pourra être fait chaque jour sur le 

déroulement du séjour. 

 

 

L’infirmerie et les médicaments 
 L’infirmerie est située dans le bâtiment principal 

 Une personne de votre choix distribuera les médicaments durant le repas (plus facile à gérer). 

Un registre d’infirmerie sera tenu par classe à votre demande afin de noter tous les soins. 

 C’est à vous de contrôler le bon suivi sanitaire des enfants. 

 Si un enfant a besoin d’être examiné par un médecin, dites-le très rapidement car il est 

extrêmement difficile d’avoir un rendez-vous dans la journée avec le médecin 

 Les parents de l’enfant malade seront prévenus par l’enseignant 

 

 

Le linge 
Le linge n’est lavé que pour les séjours supérieurs à sept jours sauf accident ou urgence. 

 

 

Le courrier 
 Le courrier arrivé est distribué à l’enseignant durant le temps calme 

 Le courrier à envoyer est à nous donner au plus tard à 13h00 

 Un téléphone est à disposition pour enregistrer les messages audiotel 

 Vous pouvez avoir accès à internet et à une adresse mail pour mettre à jour les nouvelles du 

séjour ou recevoir du courrier pour les enfants 

 

 

    Les numéros de téléphone utiles 
 Médecin : Cabinet médical de Chablis : 03.86.42.10.20 

 Infirmières : passer par la pharmacie à Chablis 

 Hôpital de Tonnerre : 03 86 54 33 00 

 Hôpital d’Auxerre : 03 86 48 48 48 

 Inspection académique Auxerre : 03 86 72 20 00 

 DDCSPP (Jeunesse et sport) Auxerre : 03 86 72 69 00 

 

 



 

La sécurité 
 

 

Un registre d’évaluation des risques est disponible au bureau du Directeur, mais voici l’essentiel 
 
1. Consignes incendie 
En cas d’odeur suspecte, de fumées, de gaz, de déclenchement d’alarme, l’enseignant fait évacuer 
les enfants dans le calme et le plus vite possible. Ils seront regroupés sur le parking de la ferme 
pédagogique, par chambre et autour des adultes responsables afin de les compter. L’équipe de 
direction contrôlera l’absence d’enfant dans les bâtiments. 
Les consignes Incendie et plans d’évacuation sont affichés à coté de chaque porte de secours. Un 
exercice d’évacuation pourra être organisé pas l’enseignant ou le directeur du centre. L’enseignant 
s’assurera que les consignes affichées dans chaque lieu sont respectées. Un bilan sera inscrit dans 
le registre de sécurité. 
 
2. Intrusion nocturne  
Les zones de couchage doivent être protégées de toute intrusion nocturne, à ce titre, seules les 
personnes chargés de l’encadrement du groupe peuvent y accéder.Toutes les portes sont munies 
d’un verrou intérieur permettant d’éviter toute intrusion. Pour entrer, une clé est nécessaire.Les 
issues de secours des zones de couchage sont équipées d’un système permettant l’évacuation et 
empêchant toute intrusion. 
Il appartient au responsable du groupe de vérifier la fermeture effective de ces portes le soir. Une 
clé lui sera fournie en début de séjour. 
Pour les chalets, une sonnette dans chaque chambre est présente pour alerter le responsable du 
groupe 
 
3. Risques majeurs 
A la demande des autorités, le Directeur du Centre peut être amené à réaliser un confinement à 
l’intérieur des locaux. L’organisation de ce confinement sera présentée aux responsables du 
groupe au moment opportun. 
 
4. Accès réglementé  
L’entrée dans les boxes et les écuries est interdite en l’absence d’un adulte à proximité. 
 
5. Circulation des véhicules 
Seuls les tracteurs circulent sur le centre et en dehors des heures d’activités des enfants. 
 
6. Les chutes de poney ou de cheval 
Ce sont des choses qui arrivent, souvent bénignes. Le personnel équestre est formé à la gestion 
des chutes et aux consignes à suivre que ce soit sur le centre ou en extérieur. En cas de chute 
présentant un risque, la situation est gérée par le Directeur. 
 
7. IMPORTANT 
De plus en plus d’enfant souffrent d’allergies alimentaires. Ces allergies peuvent présenter une 
dangerosité potentielle très importante. En conséquence ; nous demandons aux responsables de la 
classe et aux accompagnateurs de groupes de prendre toute mesure permettant de déterminer si 
la nature de l’allergie d’un enfant est compatible avec la vie en collectivité. 
Nous demandons impérativement à recevoir d’une part, le régime alimentaire défini par les parents 
et/ou médecin, et d’autre part, un certificat médical établi par le médecin traitant attestant que la 
santé de l’enfant est compatible avec une restauration de collectivité. 



 

 

Equipe et contact 
 

 

 

 

 

 

 

Brigitte VILAIN, Chargée de Missions 

Vincent RENAUD, Directeur 

Richard DONIS, Moniteur d'équitation 

Vincent FRETIC, Moniteur d’équitation 

 

 

 

 

 

 

 

 
Domaine Equestre du Château de Chemilly 

49, rue du Pont  
89800 Chemilly sur Serein 

 

03 86 48 19 91 
contact@sejour-chateaudechemilly.fr 

 

 

www.sejour-chateaudechemilly.fr 
 


