
Mini séjour
Découverte de la vie à la ferme

Du mercredi 20 Avril au vendredi 22 Avril
En partenariat avec le centre de loisirs de Madeleine et 
Robert Renvoisé de Brienon-sur-Armançon (89) Lieu : Gîte et 

ferme des Grenouillettes, Saint Privé , YONNE (89)

Animateurs : Lou, Paulo et Lindsay, Damien



Nos objectifs
Accompagner l'enfant à vivre une nouvelle expérience dans un cadre 
sécurisé.

Amener l'enfant à se responsabiliser en développant son autonomie au 
sein de la vie en collectivité.

Favoriser l'entraide et la solidarité.

Développer son éco-citoyenneté.

Observer et toucher les animaux.

Découvrir la transformation de matières premières.

Découvrir une technique ancestrale, le pouvoir feutrant de la laine en 
utilisant du savon, de l'eau et grâce à l'action du frottement manuel.

Découvrir les bois en mettant à profit leurs cinq sens.



Le lieu et l'hébergement
Le gîte est composé :
D'une grande pièce à vivre
D'une grande salle à manger
De plusieurs « dortoirs » avec salle de bains et WC

Au cœur de la Bourgogne, en Puisaye et à 40 km d'Auxerre, la ferme 
nous accueille dans un cadre convivial et chaleureux.



La vie collective
Chaque jour, les enfants se positionneront par petit groupe sur une   « tache de la vie collective  »  à 
accomplir pour l'ensemble de leurs camarades.
Le mini-camp étant en pension complète, les enfants et leurs animateurs n'auront pas besoin de 
préparer les repas.
Ils devront en revanche installer la table, débarrasser, aider au service , rangement du gîte et propreté 
de leurs chambres.
La mission collective est une des activités  de la journée.
Le respect des rythmes de chacun  est important. L'envie de « ne rien faire » ou de rester au calme à 
lire ou   écouter de la musique est possible.

QU'ELLES SERONT LES OBLIGATIONS DE VOTRE ENFANT ?
En tant que membre d'un groupe, chaque enfant aura des droits et des devoirs qui devront guider ses 
comportements :
Le respect de la différence
Le respect du rythme de chacun :réveil échelonné à partir de 8h et couché échelonné jusqu'à maximum 
à 22h et en fonction des âges.
La solidarité
La tolérance
Les règles de vie seront définies et exposées en début  de séjour avec les enfants et tous devront 
participer aux tâches inhérentes à la vie en collectivité.
Les comportements répréhensibles (vol, violence verbale ou physique, mise en danger du groupe ou de 
soi même) engendreront des sanctions pouvant aller jusqu'au renvoi du séjour.



Hygiène et santé
L'HYGIENE DES ENFANTS
1 douche par jour est obligatoire (matin et/ou soir en fonction de l'organisation sur place)
3 brossages de dents obligatoires (matin, midi et soir)
Lavage des mains réguliers

PROTOCOLE SANITAIRE
Nettoyage et désinfection des locaux quotidiennement
Aérations régulières et quotidiennes

GESTION D'UN ENFANT MALADE
Dans ce cas là, nous appliquons la procédure suivante :
Les animateurs appellent les directrices des centres de loisirs respectifs
Isolation de l'enfant
La famille est prévenue par la directrice
Suite aux échanges avec les familles et les responsables, une décision sera prise (consultation d'un 
médecin à proximité, rapatriement au centre de loisirs).

SANTE
Comme pour le centre de loisirs,si votre enfant a un traitement ponctuel, vous devez nous fournir :
Une ordonnance du médecin
Une autorisation de votre part autorisant les animateurs d'administrer les médicaments
Tout médicament ou homéopathie sans ordonnance ne pourront pas être donnés

ALLERGIES
Si votre enfant a une allergie ou un régime particulier, merci de nous prévenir



Programme des trois jours

Mercredi 20 avril 2022                                        
 Matin                                                                                  
Installation, règles de vie,
faisons connaissance !
Après-midi                                                                             
2h d'activité du jour : visite de la ferme                      
Veillée

Vendredi 22 avril 2022
Matin
2h d'activité du jour : visite de la forêt par les sens
Après-midi
Rangement des affaires et du gîte

 

                                          
Jeudi 21 avril 2022
Matin                                      
2h d'activité du matin : traite des 
chèvres et fabrication de fromage
Après-midi                             
2h d'activité de l'après-midi : 
feutrage de la laine
Veillée                                                 
                     

Les activités sont susceptibles d'êtres modifiées et/ou échangées en fonction de la météo et de la fatigue 
des enfants.



Communication
LA BOITE A BISOUS

Mercredi matin, vous pourrez laisser 2 petits mots ou dessins (chacun mis dans une 
enveloppe au prénom de votre enfant) dans la boite à bisous du séjour. Ils seront donnés à 
votre enfant chaque soir au moment du coucher.

LE SITE INTERNET

ondonnedesnouvelles.com

Nous ferons paraître des informations accompagnées de photos chaque soir (après 20h00) 
afin de faire un retour général sur la journée du groupe.
Pour vous connecter, il suffira de vous créer un compte sur ce site et de rentrer le code 
suivant :  fxtxqsxe



Dates de rendez-vous
Départ
Horaires pour amener mon enfant : de 7h15 à 8h30
Lieu : centre de loisirs du Ravillon

A noter :
Le matin du départ, merci de prendre le temps de :
Transmettre les informations importantes
Confier le traitement médical et l'ordonnance
Rédiger la carte à bisous

Retour
Horaires pour venir récupérer mon enfant : à 18h00
Lieu : centre de loisirs du Ravillon

S'il manque des affaires dans le sac de votre enfant lors de votre retour à la 
maison, merci d'en informer les responsables qui feront le nécessaire pour les 
retrouver.
Numéro : 07 86 07 31 26



Trousseau
Une liste indicative de vêtements et matériel à apporter vous a été fournie. 
Elle est non exhaustive, à vous de la compléter à votre guise.
Nous vous conseillons vivement de faire la valise avec votre enfant afin 
qu'il ait connaissance des affaires qui la constitue.
Toutes les affaires du trousseau doivent être notées au nom/prénom de 
l'enfant. Si cela n'est pas fait, le centre de loisirs ne pourra être tenu 
responsable des vêtements égarés durant le séjour.
D'une manière générale, nous vous conseillons de mettre des vêtements 
qui ne « craignent » rien car c'est avant tout un séjour nature et en 
extérieur.

Nous déconseillons d'apporter des objets de valeurs (bijoux...) . 
Nous déclinerons toute responsabilité.

A SAVOIR

Aucun appareil audio 
(lecteur MP3...), 
téléphone portable et 
console portative ne sera 
autorisé pour des raisons 
évidentes de 
responsabilité mais 
également de vie de 
groupe.

TRUCS ET 
ASTUCES

Pour faciliter 
l'autonomie de votre 
enfant, rangez lui ses 
affaires  dans des 
pochettes avec le jour 
marqué dessus.
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