Livret de fonctionnement
Ferme Pédagogique de Prunay
Présentation :
Ce séjour est organisé par la mairie de Lamotte-Beuvron pour permettre aux enfants de
maternel de bénéficier d’une expérience collective de vacances autres que le centre de
loisirs.

La période :
Le séjour à la ferme de Prunay se déroulera du
- Lundi 8 juillet au mercredi 10 juillet 2019 (3/6 ans)
Ou du :
- Mercredi 10 juillet au vendredi 12 juillet 2019 (6/7 ans)
Soit 2 jours et 3 nuits

Le public :
Les deux séjours sont prévus pour 12 enfants , encadrés chacun par 3 animateurs diplômés.

Le site :
Le camping Ferme Pédagogique de Prunay **** vous propose des séjours à la ferme
dans un cadre calme et authentique. Ses emplacements de grandes superficies vous permettrons de vous ressourcer en pleine nature. Un petit coin de paradis pour petits et
grands .

Hébergement :
Le groupe sera logé sur site dans des mobiles-homes
tout équipés d’espace cuisine
Site visible à l’adresse suivante : https://prunay.fr

Repas : Les repas seront livrés sur place par la société de restauration « Ansamble ».

Le transport :



Il s’effectuera avec le mini bus de la commune

Tous les membres du groupes , enfants et adultes participeront aux tâches de la vie

Les horaires de départ et de retour

La sécurité :

Séjour N°1 du Lundi 8 au mercredi 10 juillet 2019

La sécurité est une des priorités de l‘équipe d’animation qui devra veiller à appliquer les
consignes de sécurité et la réglementation.

- Lundi 8 juillet : Départ du grand parking à côté du restaurant scolaire à 9h30
- Mercredi 10 juillet : Retour sur le grand parking à côté du restaurant scolaire à 17h
Séjours N°2 du mercredi 10 au vendredi 12 juillet 2019
- Mercredi 10 juillet : Départ du grand parking à côté du restaurant scolaire à 9h30
- Vendredi 12 juillet : Retour sur le grand parking à côté du restaurant scolaire à 17h

Les activités natures :
- Atelier fabrication de petits pains : Cette animation sera consacrée à la découverte et
à la fabrication du pain
- Animation cocooning avec les petits animaux de la ferme: Venez découvrir Madame
Boubouille et ses lapereaux, ainsi que les petits animaux vivant dans le poulailler. Moment de douceur garanti !
- La balade des animaux : Muni d'un petit sceau de céréales, le fermier vous promènera
dans son tracteur remorque afin d'aller nourrir les grands animaux de la ferme.
- Journal de bord : Chaque jour, les petits agriculteurs prépareront un compte rendu de
leur journée en postant des nouvelles et des photos par le biais du site
« regardemonséjour ». Un code d’accès vous sera transmis à l’inscription de votre enfant.
Et pleins d’autres animations à découvrir sur place

Les règles de vie :
Des règles de vie seront mises en place dès le premier jour avec le groupe et les animateurs. Elles portent entre autre sur :


le respect des temps de sommeil



Le respect des conditions d’hygiène et d’équilibre alimentaire



Le respect des lieux (camping, sanitaire, activités diverses)

Le respect et la politesse avec les personnes environnantes



l’équipe d’animation devra en début du séjour baliser l’espace de vie des enfants



La pharmacie sera actualisée quotidiennement



Les déplacements se feront avec la trousse à pharmacie et les fiches sanitaires



Les parents dont les enfants ont un traitement médical doivent fournir une ordonnance datée au nom de l’enfant avec la posologie exacte. Le traitement sera gardé
et donné à l’enfant par le responsable du séjour.

Ce mini séjour à pour vocation de développer des valeurs humaines entre les membres
du groupe et de leur apprendre la vie en collectivité en favorisant leur autonomie.
Les activités proposées et l’organisation du séjour ont été élaborés pour développer les
valeurs éducatives de chaque enfant afin qu’il s’épanouisse dans les meilleurs conditions
grâce à une équipe d’animation à l’écoute, disponible et compétente pour garantir le bien
être de l’enfant et son plaisir dans ses moments de vacances.

Merci de nous retourner la fiche trousseau complétée par vos soins

