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EARL,  élevage  de poneys,  pension de chevaux,  activités  poneys  pour  enfants,  gîte  rural,
production de foin,   40 ha de prairies permanentes,   étangs,   pratique du pastoralisme,
labels Gîtes de France et Bienvenue à la Ferme.

Contexte

Accueil d’enfants par catégorie d’âge, en période de vacances scolaires, pour 5 jours avec
nuitées, avec hébergement dans notre maison familiale, activités sur notre ferme équestre,
découverte du patrimoine local.

Vocation principale 

Offrir aux enfants un séjour partagé à la campagne, leur permettre de s’évader du quotidien
tout en s’enrichissant, découvrir et s’amuser.

Objectifs éducatifs   

En cohérence avec notre charte de la ferme équestre : respect, confiance, partage, humilité,
positivisme, solidarité, convivialité. Plus précisément : trouver sa place et ses repères dans la
vie en communauté, éveiller sa curiosité, sensibiliser au développement durable, écouter
sans critiquer ni juger, savoir comprendre, apprendre par soi-même, se responsabiliser.

http://www.elevage-del-navajo.fr/
mailto:contact@elevage-del-navajo.fr


Moyens pédagogiques

La vie de famille, dans un foyer différent du sien : les enfants pourront partager leur vécu
entre  eux,  se  faire  des  amis,  découvrir  notre  quotidien  et  s’y  familiariser,  participer  à
l’organisation de la semaine en donnant son avis et ses envies, être actif dans de petites
tâches du quotidien (mettre la table, faire son lit, …).

Les activités à la ferme : nourrir et soigner les animaux (chaque enfant se verra confier un
poney  pour  le  séjour  afin  de  susciter  des  questionnements,  des  engagements,  de
responsabiliser),  les  observer,  communiquer  avec  eux,  participer  à  un  mini-stage
d’immersion avec d’autres enfants,  sortie poney-goûter,  aller à la pêche et découvrir les
poissons d’étangs, participer à l’entretien du domaine (voir les déchets, les ramasser, trier),
initiation à l’apiculture et à l’importance de l’abeille. 

Les  autres  activités:  balade  en  forêt,  jeux  de  société,  jeux  de  plein  air,  danse  country,
activités manuelles, temps de repos et d’observation, lien avec la famille (mise en place de
créneaux horaires).

La découverte du patrimoine local, 1 ou 2 par séjour (choisi suivant météo et attente des
enfants) :  visite  du  parc  archéologique  de  Bliesbruck,  musée  des  faïenceries  de
Sarreguemines, citadelle de Bitche, ligne Maginot, étang de Lindre …

Journée type

8h30/9h00 : réveil/petit déjeuner/toilette

Matinée : activités avec les poneys (nourrir, pailler, soigner, brosser, se promener), visite des
animaux au parc, entretien, pause détente avec collation, préparation du repas de midi.

12h00/14h00 : repas, temps calme (chacun suivant ses besoins), contact avec la famille si
nécessaire.

Après-midi : une activité découverte du patrimoine (visite)  OU une activité découverte à la
ferme (pêche, apiculture, forêt, tracteur) OU une activité sportive ou manuelle, avec pause
goûter vers 16h30. Suivant météo et planning établi en début de séjour avec les enfants.

18h00 : douche

19h00 : repas et veillée (jeux de société, musique, petite balade dans le village).

21h30/22h00 : coucher
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