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L’hébergement et
LA RESTAURATION
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ET agréments

Situation

Agnès et Guillaume VAUDENAY
Centre du Gué de Frise - 58310 ARQUIAN

Tél. 03 86 39 60 69 - Fax 03 86 39 74 55 - Email : contact@guedefrise.com
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• un directeur administratif titulaire du BAFD
• une directrice titulaire du BAFD
• une assistante sanitaire
• 1 Institutrice d’équitation diplômée d’état
• 6 moniteurs d’équitation diplômés d’état
• 1 animateur BAFA pour 6 enfants

Le Centre est agréé par le Ministère de la 
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, par 
l’Inspection Académique et a�lié à la Fédération 
Française d’Équitation.
Le Centre est soumis aux contrôles réguliers de 
la Commission de sécurité.

En pleine nature, au milieu de 70 hectares de 
prés et de bois, le Centre est situé en Puisaye 
au Nord de la Bourgogne à 170 kms de PARIS.
La situation en pleine campagne, les 
infrastructures nombreuses et complètes, 
l’encadrement technique de qualité, 
permettent aux enfants de passer des séjours 
sportifs, éducatifs et détendus dans les 
meilleures conditions de sécurité.

Site Web
guedefrise.com

Chambres de 4 à 10 lits (sécurisées 
contre l’intrusion et l’extrusion) avec 
literie, tiroirs et étagères pour le 
rangement. Sanitaires complets dans 
chaque chambre.
Les animateurs veillent quotidiennement 
à l’hygiène des enfants.
L’assistante sanitaire soigne les petits bobos 
et assure le suivi des soins médicaux.

3 salles à manger accueillent les enfants pour 
les repas.

L’été, un coin repas est installé à l’extérieur à 
l’ombre des arbres.
Les repas sont servis à  table le midi et le soir 
(Respect des régimes alimentaires spéciaux).
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l’Équitation

Activité dominante, encadrée par des
moniteurs diplômés d'état  ou des BAP poney 
et sous la responsabilité d'une Instructrice, 
elle permet aux enfants de s'initier ou de se 
perfectionner dans cette discipline.

Les installations équestres se situant au cœur 
du Centre, les enfants sont au contact des 
poneys et des chevaux toute la journée.

☛  Séances de monte quotidiennes
• 3 heures d'activités équestres par jour
• soins aux chevaux et aux poneys
• reprises en manège ou en carrière
• jeux équestres et concours en fin de 
   semaine
• progression technique des enfants
• possibilité de passer les examens 
   fédéraux (du Galop 1 au Galop 7)

☛  Ateliers Equestres
    (accueil des enfants tout au long de la journée)

• longues rênes
• travail à la longe
• éthologie
• approche du poney en liberté
• soins divers (pieds, nattage, pose de 
   protections...)

✔ Selleries, boxes, prés et paddocks
✔ 110 poneys, double-poneys et chevaux
✔ 120 casques aux normes européennes
✔ 2 manèges couverts
✔ 3 carrières extérieures
✔ Terrain de cross

lE TENNIS

Cette activité permet aux enfants d’acquérir 
les gestes de base s’ils sont débutants ou 
perfectionner leur technique pour les autres.
Tous les jours ils pourront suivre un cours 
collectif d’une heure par groupe de niveau.
En plus de ce cours les enfants peuvent 
utiliser les courts pour jouer entre eux.

L’activité peut avoir lieu par tous les temps 
grâce à la présence sur le Centre d’une salle 
de tennis couverte.
Chaque fin de semaine les animateurs 
organisent un tournoi adapté au niveau des 
enfants.

✔ Raquettes et balles fournies
✔ 30 raquettes
✔ 10 raquettes de mini tennis

Les autres activités
du Centre…

• Sports collectifs
• Sorties Vtt
• Parcours maniabilité
• Mini Golf
• Badminton
• Ping-pong
• Baby-Foot 

• Pétanque
• Travaux manuels
• Soirée spectacle
• Grands jeux
• Tir à l’arc
• Feux de camp
• Veillées
• Boum

ÉQUIPEMENTS
SPORTIFS

✔ Salle de sport,
✔ tennis couvert, tennis extérieur,
✔ terrains de sport (foot, volley, badminton),
✔ matériel complet pour chaque activité
✔ 30 Vtt de toutes tailles  ✔ 30 casques

Séjours d ’1 à 4 semaines - Toutes vacances scolaires


