PROJET DE STRUCTURE
PROJET EDUCATIF
Qui sommes nous :
Enfants du pays et issus du milieu agricole, Sylvain et Alexandra vous accueillent au sein
du Fer A Cheval pour des moments de partage et de convivialité. Notre pédagogie
s’inscrit dans une volonté de transmettre des savoirs, savoirs-faire et savoirs-être afin de
donner certaines clés pour mieux comprendre le milieu rural, la vie à la campagne et le
respect de l’environnement. Les animateurs qui nous entourent ou les personnels
techniques ont un lien fort avec la structure et les occupants (humains ou animaux !) et
ont à cœur de s’investir dans ce projet en toute transversalité.

Notre pédagogie :
Notre pédagogie et notre projet éducatif sont basés sur plusieurs piliers fondamentaux :







Nous mettons en œuvre des méthodes actives qui placent l’enfant au centre de
l’activité
Nous respectons le rythme des enfants : nos animations et leurs durées sont
adaptées aux tranches d’âges. Une grande place est laissée au jeu et au repos.
Nous tenons compte de l’individualité de chacun en étant à l’écoute et en mettant
à disposition en encadrement conséquent.
Par la mise en œuvre d’activités pratiques nous souhaitons susciter la curiosité et
l’envie de connaissances. Les animations sont menées dans une volonté
d’échanges.
L’éducation à l’environnement et à son respect nous semble prioritaire. Toutes
nos activités sont menées dans son sens et la structure évolue pour impacter le
moins possible son environnement.

Nos activités :
Au Fer A Cheval est ouvert toute l’année et accueille petits et grands, adultes en enfants
pour un moment plus ou moins long au cœur de la structure.
Accueil en classes de découverte :
Toute l’année nous accueillons sur des périodes ou moins longues des scolaires de la
maternelle au lycée, sur des thématiques de classes de découverte variées ayant pour
support le vivant. En cohérence avec le programme scolaire et le projet d’école, nous
nous donnons comme objectifs de favoriser :
 La rencontre avec le monde du vivant (animal, végétal)
 L’apprentissage de la vie en collectivité et la gestion de la vie quotidienne
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 Le jeu et le loisir : s’amuser, laisser libre cours à son individualité, exister au sein
d’un groupe
Accueil en centre de vacances :
Durant l’été nous organisons des séjours de vacances d’une ou deux semaines sur la
structure.
Les objectifs sont de favoriser :
 La rencontre avec le milieu rural et les animaux de la ferme
 La découverte du cheval et du poney : approcher l’animal et garder une bonne
expérience de la randonnée loisir
 l’autonomie et la vie en groupe
 Le jeu et le loisir : s’amuser, laisser libre cours à son individualité, exister au sein
d’un groupe

Notre fonctionnement :
Nos équipes sont nombreuses et qualifiées : 1 animateur pour 5 enfants titulaires du
BAFA, du SB(Surveillant de baignade), du BPJEPS ou du BAFD. Deux directeurs et un
assistant sanitaires sont présents en permanence sur site. L’ambiance est familiale,
sécurisée et sécurisante. Les parents peuvent appeler les enfants aux horaires indiquées
et ont accès aux photos sur le site internet de la ferme. Le courrier est réceptionné
également sur place et des temps sont prévus à l’écriture des cartes ou des lettres.
Tout au long du séjour des moments d’évaluation et de bilan sont mis en place avec les
enfants et les animateurs pour veiller au mieux à l’amélioration et à l’adéquatoin du
séjour avec les attentes et les envies de chacun.
Nos séjours bénéficient d’un taux de retour pouvant avoisiner les 70% d’une année sur
l’autre ! Essayer c’est bien souvent adopter !

Plus de renseignements :
www.auferacheval.com ou
05 63 55 84 57 Alexandra et Sylvain (frères et sœurs) CARREL
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