Camp d’été à la ferme
Inscription
Nous vous proposons un camp différent, un camp qui permettra à votre enfant de
découvrir le monde rural sous toutes ses formes.
Durant nos camps, nous souhaitons faire découvrir :
•

Les soins quotidiens indispensables au bien-être et à la bonne santé des animaux
(nourrir, faire les fumiers, soigner, observer, etc.).

•

La vie en « communauté », partage de moments de plaisir, de rigolades mais aussi
partage de certaines taches comme la réalisation du repas par exemple.

•

Vivre au gré de la météo…

•

Apprendre à s’adapter et à s’entraider.

•

Découvrir le monde équestre par une approche globale et complète du cheval
(observation du troupeau, pansage, soins, travail au sol, équitation, randonnée,
spectacle, etc...).

•

S’initier à une approche différente de la nature, découvrir ce qui nous entoure.

•

Et surtout sentir, toucher, voir, écouter et comprendre la vie à la ferme de manière
ludique et adaptée à tous les âges.

•

Nous profitons également de ces camps pour sensibiliser ces jeunes générations
au respect de la nature et des animaux et à leur bien-être intérieur.

Il s’agit donc d’un camp à la ferme et non d’un camp d’équitation pure ! Nos journées
seront ponctuées de moments avec les chevaux bien évidemment mais pas seulement !
Nous dormirons tous sous tentes. Je possède trois grandes tentes avec respectivement 3
et 4 chambres doubles et une pièce centrale, ce qui nous permet d’avoir un adulte dans
chaque tente. Je mets également à disposition 2 tentes individuelles de 2 et 3 adultes,
pour les ados qui auraient besoin de plus d’intimité. Si vous souhaitez prendre la vôtre
c’est également possible… Nous dormirons tous ensemble dans le champ à côté du carré
de sable. Les sanitaires (douche-wc) se trouvent directement à l’écurie ainsi que dans la
caravane. Les repas seront pris selon la météo, soit dehors, soit dans la cafétéria. Nous
serons au minimum 2 adultes 24h/24h et largement plus lors des activités. Si d’aventure
vous souhaitez venir passer une journée ou nuit avec nous, n’hésitez pas (surtout pour les
juniors)☺

Voici une petite liste non exhaustive du matériel à prendre avec :
•

Lampe de poche ou lampe frontale avec piles neuves

•

Sac de couchage bien chaud, oreiller

•

Nécessaire de douche (savon, brosse à dents, linges, etc.)

•

Casquette ou chapeau

•

Crème solaire, évent. après-solaire

•

Anti-moustiques (spray, bracelet, etc.)

•

Médicaments d’urgence à me donner avec le nom de l’enfant et la posologie
adaptée

•

Pyjama de préférence longues manches et chaud…

•

Chaussures adaptées !!! 2 paires !

•

Habits de pluie selon météo (pantalon et veste)

•

Training

•

Habits confortables et pas dommage

•

Matériel d’équitation personnel si vous en avez (bombe, gilet de protection, bottes)

•

Pique-nique du premier jour

Pensez à mettre votre nom de famille sur les affaires personnelles importantes. En ce qui
concerne les téléphones portables, je n’ai pas de contre-indication si ce n’est le risque de
perte/vol ou dommages… j’aurai de toute façon le mien en permanence sur moi, donc à vous
de voir, mais je décline toutes responsabilités.
Nous vous attendons le mardi matin (lundi pour certain) à 10h30 (avec un pique-nique pour
votre enfant) et vous retrouverons le vendredi à 16h30 pour une petite surprise organisée
par les enfants (durée environ 30 min).
Les prix des camps sont indiqués sur le site internet.
Je vous remercie pour le bon déroulement de ces mesures administratives et me réjouis de
vous voir cet été !
Avec mes remerciements et mes cordiales salutations
Carole Jaccoud

