
Cirque Equestre

Contactez-nous au 03 86 91 87 00 et visiter le site www.cocico.fr

Pour que sa "Colo" soit inoubliable !



Les Arts du Cirque

Le Centre Equestre

Le Lieu de Vie

Les + de Cocico

LEO - 8 ans
"J’adore !  

C’est une super colonie  
mais aussi une école de cirque 

trop sympa ou j’ai appris  
à jongler

en une semaine."Le
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C’est sous le chapiteau de Cocico, pendant 2 heures 
d’activités quotidiennes que les enfants sont initiés  
aux arts du cirque, avec pour objectif la création  
d’un spectacle présenté aux familles en fin de séjour.

Cela passe par la découverte de la jonglerie,  
de l’équilibre (fils, boules, rolla rolla),  
du trampoline, des acrobaties et de la 
voltige équestre sous l’oeil vigilant de 
l’équipe d’encadrants qualifiés (BPJEPS).

Ensuite les enfants commenceront les 
répétitions pour le spectacle.

Encadré par des moniteurs diplômés d’Etat, les enfants auront 
2 heures d’activités équestres quotidiennes.

Cocico accueille les cavaliers de tous niveaux, du débutant au confirmé 
et possède une cavalerie adaptée à chaque enfant.

Les activités d’équitation sont variées : reprises, promenades, horse 
ball, soins, voltige, hippologie, jeux...

Installé au cœur d’une authentique ferme 
bourguignonne entièrement restaurée dès 
1986 et qui s’étend sur une propriété de 
30 ha, Cocico propose aux enfants, dans 
un cadre calme et verdoyant, un séjour 
épanouissant et inoubliable.

Notre capacité d’accueil est de 130 enfants  
de 6 à 16 ans, avec des chambres de 4 à 8 lits 
et également, d’une cuisine équilibrée et 
traditionnelle élaborée sur place (normes 
HACCP), d’une piscine surveillée, d’un 
chapiteau de 350 places, de 2 manèges 
couverts, une infirmerie...

Nos activités annexes :

- un jardin bio éducatif et participatif, 
- une piscine surveillée,  
-  les activités sportives  

(ping-pong, foot, volley),
- les soirées à thèmes (vidéo, boom,...),  
- les jeux d’intérieur...

LOUISE 
13 ans

"Cocico c’est ma colo ! 
J’y vais chaque année depuis 
le CP. Une bonne ambiance,  

des moniteurs  
et des poneys  

au top !"
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Cirque Equestre

Route de Prunoy 
89120 CHARNY ORÉE DE PUISAYE

Courriel : cocico@wanadoo.fr

Téléphone : 03 86 91 87 00

www.cocico.fr
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