
SÉJOURS
CLASSES DÉCOUVERTES

Cirque Equestre de Cocico
Route de Prunoy
89120 CHARNY
03 86 91 87 00 
www.cocico.fr

cocico@wanadoo.fr

Le Cirque : éveil artistique ; goût de l’ef-
fort (développement physique, équilibre, 
concentration, mémorisation, précision, 
maîtrise de soi).

Le Poney : éveil affectif (le toucher, lui par-
ler) ; éveil physique (apprentissage d’une 
technique, concentration, mémorisation).

La vie en collectivité : vivre en groupe en 
respectant les règles de vie, les lieux, et les 
autres (adultes et enfants) ; préparer un 
projet commun.

Tous les jours les enfants ont accès à 2h00 
de Cirque et 2h00 d’équitation sur poneys, 
l’objectif étant la réalisation d’un spectacle 
auquel les familles sont invitées !!!

Le chapiteau et la salle d’activités sont 
chauffés et les Manèges sont couverts.

ACCES (au départ de Paris) :

Prendre l’autoroute A6 en direction de Lyon,
sortir à Joigny (sortie n°18), suivre la direction de 
Charny sur 15 Km.
A l’entrée du village, juste avant le panneau, 
prendre la petite route à gauche (NE PAS ENTRER 
DANS LE VILLAGE).
Un chapiteau, une ferme, des poneys, vous êtes
arrivés.

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES
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Situation géographique du Centre :

À 150 km au sud de Paris, en Bourgogne, à 
l’entrée du village de Charny(89), se situe le 
Cirque Equestre de Cocico.

Hébergement :

Cocico est un ancien corps de ferme, entiè-
rement rénové offrant aux enfants un cadre 
de vie authentique, calme et dépaysant ; 
les hébergements adaptés à leurs besoins 
sont composés de chambres de 4 à 8 lits, 
sanitaires complets, espaces de détente et 
poutres apparentes typiques de l’architec-
ture Bourguignonne.

Cuisine faite sur place (normes HACCP).

A Cocico vous trouverez :

* les hébergements (bergerie, manège)
* 4 salles à manger
* l’Infirmerie
* les écuries
* le chapiteau et la salle d’activité
* les 2 manèges couverts
* la carrière et le rond de voltige
* la sellerie
* la terrasse pour les repas et les goûters (en extérieur)

* un grand espace de jeux
* la guinguette (boutique souvenirs)
* et bien sûr les poneys et les ânes

Un exemple de journée à COCICO :

* À partir de 7H45 petit déjeuner
* 9H00 à 11H00 Poney ou Cirque
* 11H00 à 12H00 classe 
* 12H00 déjeuner
* 13H00 à 14H00 temps libre 
* 14H00 à 16H00 Cirque ou Poney
* 16H00 à 16H30 goûter
* 16H30 à 17H30 classe
* 17H30 douches / temps libre
* 19H00 dîner
* 20H00 à 21H00 veillées
* 21H15 coucher

Informations utiles:

A 2 km se trouve le village de Charny, avec
tous les commerces et services publiques :
banques, supermarchés, pharmacie, centre 
médical, hôtels, restaurants, gendarmerie,
caserne de pompiers…

Activité Cirque (2 heures/jour) :

L’activité se déroule sous un chapiteau de 
350 places et dans une salle d’activité de 
150m2 ; encadrement par moniteurs BIAC, 
BPJEPS Cirque.

Les ateliers de découvertes et d’initiations 
s’orientent autour des disciplines suivantes :

Jonglerie, Equilibre, Acrobatie, Expression 
corporelle, Voltige équestre.

Activité Equitation (2 heures/jour) :

L’activité se déroule sur poneys (toutes 
tailles) et a lieu en carrière, en manège cou-
vert, en rond de voltige et en extérieur pour 
les balades ; encadrement par moniteurs 
BPJEPS, BAFA spécialisés.

Nous proposons une découverte complète 
de l’univers de l’équitation : Hippologie, Re-
prises, Balades, Voltige et Jeux.

Agréments et capacité d’accueil :

Cocico peut accueillir 3 classes à partir du cycle 2
DDCSPP de l’Yonne : n°89086001
Inspection académique de l’Yonne : n°890135
Affilié à Fédération Française d’Equitation
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