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1-Histoire du centre
Statut et vocation de l'organisatrice
ancienne biologiste au CNRS et éleveuse de poneys shetland primés depuis 1969
Nos poneys se sont multipliés, les enfants de mes relations ont envahi la maison et j'ai perçu
l'importance qu'a « pour les petits citadins » cette vie au milieu des animaux et de la nature.
J'ai décidée de m'y consacrer : Créer un Gîte d'enfant dans ma ferme équestre est devenu une
évidence en 1973.
2-Public accueilli
Diagnostic initial
- le public : les 6 – 12 ans , c'est une période de la vie où les enfants ne sont pas encore
« formatés ».
Ils sont curieux, confiants, spontanés, imaginatifs.
Les souvenirs qu'ils gardent de cette période durent toute leur vie.
D'où l'importance de les mettre en situation de découverte , d 'ouverture sur le monde.
3-La vie quotidienne : Les enfants sont placés par équipe pour mettre la table, débarrasser ,
entretenir le centre, Ceci permet de développer l'apprentissage de la vie en collectivité, L’habillage,
, ranger ses affaires , faire son lit , ceci lui permet de développer l'autonomie,
Avoir un animal, « le poney » pour le séjour , lui mettre le licol, curer les sabots, le brosser ,ranger
le matériel après la séance , rend l'enfant responsable et une confiance entre lui et le poney se crée,
une réelle amitié,
4-Description du lieu
-le lieu s'y prête , c'est un vieux mas cévenol restauré , situé dans les collines à moins de 2 km du
village. Il est entouré d'un parc d'arbres plus que centenaires bordé par deux ruisseaux, et riche de
vie sauvage et domestique.
Ici vivent et se reproduisent des poneys, des chèvres, des poules Brahma et Pékin ,des lapins
angoras ; il y a aussi 1 canard, 1 brebis, 3 chiens, et 4 chats.,,,
Objectifs pédagogiques :
mettre en place l'importance du Respect
- des autres personnes du lieu
- des animaux et des plantes qui y vivent
-de l'eau de la source qui n'est pas inépuisable
-de l'environnement en prenant compte de l'impact de leurs actions

placer les enfants en situation , pour les aider à :
-développer leur autonomie
-éveiller leur curiosité
-favoriser leur créativité
-appréhender le monde agricole.
5-Les moyens
-un hébergement adapté à cet accueil, en conformité avec la réglementation
-11ha de prés, collines ,forêt de bambous, ruisseaux
-la cour de la ferme avec les animaux de la ferme pédagogique
-une carrière et un parcours de promenade pour les poneys , sellerie, salle de jeux , 2 boxes.
Le budget de fonctionnement permet d'atteindre les objectifs voulus,
L'équipe est constituée d' une directrice, deux animatrices BAFA, un stagiaire, une aide ménagère.
-les animateurs reviennent souvent d'un séjour sur l'autre selon les exigences de leur cursus
personnel.
-les nouveaux prennent contact avec nous à la vue du site ou par bouche à oreille , on demande une
lettre de motivation , le cv, et si possible un entretien sur place.
Tarif à la semaine ,à la journée. à la séance d'1h30 , À la carte.
Devis pour les groupes ayant une demande particulière.
Le centre est ouvert toute l'année – sur rendez vous.
Partenariat
les CAF , l'ANCV .
La vie locale : fermiers , conteuse, musiciens.
La relation avec les parents se fait par internet, page Facebook du centre, courriers..
L'équipe d'animation se réunit 1 ou 2 jours avant le séjour pour une mise au point et une
concertation sur son contenu
Activités sportives : l'équitation par jeux ludique ,
les baignades dans les ruisseaux , une animatrice a le surveillant de baignade.
6-Le Handicaps :
J'attache une grande importance à favoriser l'intégration de quelques enfants ayant des handicaps,
(autistes, mal entendants, mal voyants, trisomiques légers, problèmes du comportement) avec leurs
accompagnants spécifiques afin de ne pas perturber le déroulement de l'activité et pénaliser les
autres enfants ;
ceci afin de les sortir pour un temps des établissements spécialisés où ils se retrouvent toujours entre
eux ,
cette mixité s'est avérée bénéfique pour les deux groupes.
Accueil sans hébergement toujours sur rendez vous
promenade aménagée , poneys adaptés aux enfants, prêt de matériel (bombe)
Une concertation quotidienne permet de suivre le projet.
Je suis informée des conditions du séjour en temps réel car j'habite sur place,
Geneviève Lafoux

