
Découvrez l’intégralité de nos offres sur : www.domainefermejeangrogne.fr

Seul ou en groupe, nous accueillons des 
personnes en situation de handicap pour 
des séances d’équitation adaptées ou autres 
activités autour du monde équestre tel que 
des balades en forêt ou en calèche. Une 
équipe qualifiée encadre les cours dans le but 
de favoriser l’épanouissement personnel de 
chacun ou d’apprendre une véritable discipline. 

De l’approche de l’animal, au sellage, au 
pansage, et à la montée de l’animal, nous  
nous adaptons aux capacités du public 
accueilli et de ses besoins.  

Le petit plus : Vous pourrez prendre soin  
des animaux présents dans notre petit  
enclos situé au cœur de la ferme.

Au
galop !

À la semaine ou à la journée, nous vous 
proposons de découvrir l’équitation 
différemment, dans une ambiance  
familiale au milieu de la nature. Vous 
apprécierez les promenades dans les bois  
de la Brie et les nombreuses autres activités 
tels que l’attelage, la voltige et le saut 
d’obstacles. Tous nos stages sont encadrés 
par des moniteurs et éducateurs diplômés. 
Un hébergement de qualité est disponible 
sur place, les repas sont élaborés avec  
des produits frais et de  
qualité par un cuisinier  
diplômé. 



Le Domaine met à disposition deux  
salles de réception pour vos évènements 
personnels ou professionnels. Le relais 
pouvant accueillir jusqu’à 40 personnes et  
La grange jusqu’à 200 personnes. 

Disponible pour votre événement :  
Un préau, un jardin arboré, un parc constitué 
d’un plan d’eau, un espace traiteur, un parking 
et le mobilier de réception.

Un service hébergement est accessible 
directement sur le domaine pour un total  
de 32 couchages.

PROFESSIONNELS :  
Nous proposons des packages séminaires 
incluant les équipements de la salle, la 
restauration et les hébergements ainsi 
qu’une activité équestre.

*Les tarifs sont fixés en fonction  
de la saison et du nombre de personnes.

C’est  
la fête !

Au centre de l’ancienne Brie, à moins 
de 1 heure de paris, le Domaine de la 
Ferme de Jean Grogne vous accueille 
dans un environnement plein de nature, 
entouré de prairies et de forêts. Ce cadre 
est idéal pour une échappée, le temps 
d’un instant, et parfait pour y organiser 
mariage, réception ou séminaire.
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TV

Un petit
repos !

C’est  
par ici !

De la chambre simple ou parentale  
jusqu’aux dortoirs, nous vous accueillons 
pour passer un agréable séjour à la 
campagne. 

  télévision

  accès wifi

  linge de  
          chambre 

  tranquilité

  restauration

  service de  
          chambre 

AccÈS & CONTACT 

06 08 09 06 23
contact@domainefermejeangrogne.fr

Ferme de Jean Grogne - 77610 Fontenay-Trésigny

40 minutes de Paris-Est en transport 
20 minutes de Disneyland® Paris


