
Si je suis malade ? 

 
. Si tu viens avec des médicaments , l’assistante sanitaire, te les donnera le matin, 

le midi et le soir; surtout n’oublies pas de mettre ton nom sur les boîtes et de nous 
les confier avec l’ordonnance à ton arrivée. 

 
. Si tu te cognes ou te blesses, l’assistante sanitaire sera également là pour te 

soigner et te réconforter ! 
 
Comment avoir des nouvelles de mes parents ? 

 
A Cocico il n’y a pas de cabine téléphonique et les téléphones portables 

sont interdits mais tes parents peuvent t’écrire ou prendre de tes 
nouvelles par le biais du service Audiotel ( 5/5 séjours ) . 

NOUVEAU : des photos du séjour sur www.lmai.fr  
Bien sur toi aussi tu pourras leurs écrire, n’oublies donc pas ton stylo, tes 

enveloppes timbrées et surtout les adresses de tous tes amis. 
 

Et mon argent de poche ?  

 
Si tu souhaites amener de l’argent de poche pendant ton séjour , nous te  

conseillons de prendre au maximum 15 €. 
A Cocico, il y a la « Guinguette » où tu pourras trouver des cartes postales, des 

souvenirs, des timbres, des bonbons, du matériel de jonglerie.... 
 
 

Nous espérons avoir répondu à toutes tes questions et te donnons 

rendez-vous très bientôt à Cocico pour passer des vacances magiques 

avec nous. 
 
Cirque Equestre de Cocico 

      Route de Prunoy 

      89120 CHARNY 

  �: 03.86.91.87.00 

     www.cocico.fr  

 cocico@wanadoo.fr 

Cirque Equestre de Cocico 

 
    
  
  
 
 
Bonjour,  
   
Toute l’équipe de Cocico va t’accueillir très bientôt pour des 
vacances  magiques. 
 
Afin de préparer ton séjour avec nous, voici un petit guide 
pratique de Cocico qui je l’espère répondra à toutes les questions 
que tu te poses.     
 
Bien sur tes parents peuvent le lire avec toi !! 
A très bientôt,  
      Mr Loyal, Olivier 
 

Document imprimé par nos soins 



Où se trouve Cocico ? 
 
Cocico se situe en Bourgogne, dans l’Yonne (89), à 130 km au sud de Paris dans le 
village de Charny. 

Cocico est une ferme qui a été complètement réaménagée et restaurée pour 
t’accueillir avec tes copains toute l’année. 

 

Dans la ferme il y a :  

 
* la Bergerie  
* le Manège  
* les Boxes 
* les Roulottes  (chambres des adolescents) 
* les Salles à manger ( il y en a 4) 

* l’Infirmerie 
* les Ecuries 

 
Et tout autour il y a : 

 
* 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 dehors 

* la Piscine ( l’été uniquement!) 
* le terrain de football 

* le terrain  de jeux 
* la Guinguette 
* et bien sur les Poneys et les ânes  
 
  
     Que peut-on faire au Cirque et au Poney ?? 
    Au CIRQUE       Au PONEY 
Equilibre sur boules, fils, rolla-rolla       Reprises, Attelage, Soins 
Jonglerie (diabolos, assiettes, balles...)      Voltiges (au pas, au trot..) 
   Acrobatie, Portés, Pyramides        Jeux, horse-ball; concours 
    Trampoline, Cordes,Saluts         Balades avec les ânes 
     Voltiges équestres,Monocycle        Soins et hippologie 
 

        
 
                           Lever et petit déjeuner échelonné à partir de 7h45 

 

 

Cirque ou Poney de 9h30 à 11h30 

 

  

Déjeuner à 12h 

   

       Temps calme de 13h à 14h 

 

   

 Poney ou cirque de 14h à 16h 

 

 

Goûter puis activités de détente à la carte 

 

 

  Douches à 18h 

 

   

        Dîner à 19h 

 

    

      Veillées de 20h à 21h30 

 

 

 Coucher vers 21h30 
 
 
Quelles sont les autres activités proposées ? 
Jeux de ballons, activités manuelles, balades, contes, grand-jeux, boom, 

soirée casino, football, chants, maquillage, jeux musicaux, soirée vidéo....... 

Toutes tes idées et envies sont les bienvenues car toute l’équipe attend avec 

impatience de les lire dans la boite à idées !! 
 

Ma journée à Cocico 


