
RÈGLEMENT D'ORDRE INTÉRIEUR DES STAGES

Organisation générale de la Ferme de la Hulotte pendant 
les stages, modalités pratiques, rôle et 
responsabilité des encadrants

A propos de l’encadrement 

La ferme de la Hulotte accueille les enfants de 4 ans à 10 ans répartis en fonction des âges. Afin que les 
enfants puissent s’épanouir en fonction de leurs aptitudes, nous proposons des groupes de 4 à 6 ans et 
des groupes de 7 à 10 ans.

Nous respectons les normes d’encadrement établies par l’ONE : 

Pour les groupes des enfants de 4 à 6 ans, il y a 2 animateurs pour 16 enfants. 
Pour les groupes des enfants de 7 à 10 ans, il y a 2 animateurs pour 18 enfants. 
Lorsque nous accueillons un enfant « différent », celui-ci est encadré par un accompagnateur particulier. 
Les animateurs sont soit des animateurs employés à la ferme tout au long de l’année soit des animateurs 
ponctuels qui connaissent l’esprit de la Ferme de la Hulotte grâce à leurs différentes prestations. 
Sachez encore que nous sommes attentifs au bon déroulement de chaque stage et qu’un coordinateur par 
semaine supervise les stages. 

INSCRIPTIONS

1. Tarifs des stages

2. Conditions 

Le prix des stages (comprenant l’assurance, les collations, les boissons, et le dîner du vendredi) 
s’élève à:

30 € par enfant/jour

Réductions pour les familles nombreuses, adressez-vous au bureau !
Les stages sont payables comptant à la pré-inscription.

Paiement possible par éco-chèques (demandez les conditions).

! Nous savons que nous ne sommes pas seuls à subir la crise et restons donc particulièrement 
sensibles aux familles qui doivent jongler avec un budget serré pour les loisirs de leurs enfants. 

Des solutions sont imaginables, n’ayez pas peur de nous en parler.

En cas d’annulation d’un stage ou d’absence de votre enfant : 
- Un remboursement  de 50% du montant  est  possible,  à  condition  de  remplir  les  3 

conditions suivantes:

1. Nous prévenir au plus tard la veille du stage,
2. S’absenter pour toute la durée du stage,
3. Et présenter un certificat médical.

- Un remboursement de 100% est possible si vous remplacez l’enfant absent par un 
autre enfant désireux de participer au stage.

- Pas de remboursement possible en dehors de ces conditions. 



Activités de 9h à 16h. Garderie : de 8h à 9h et de 16h à 17h30.
Tarif : 2,00 € par garderie et par famille (à payer en liquide à la fin du stage)

Suite à la pré-inscription prise de commun accord par téléphone ou confirmée par notre mail de 
retour. Nous vous demandons à votre tour de confirmer l’inscription définitive de votre enfant. 
Voici la procédure : 

1. Effectuer le paiement sur le compte 340-1830604-58 dans les 10 jours ouvrables.  
2. Envoyer la fiche médicale et d’inscription   par fax, par mail ou par courrier (à prendre dans 

la  rubrique  ‘téléchargement’  de  notre  site.  www.fermedelahulotte.be,  ou  nous  en 
demander l’envoi).

3. Horaires des stages 

4. En pratique… (exemple : stages d’été 2012) 

Inscription par téléphone
ET par mail,

Attention ! Aucune inscription VIA le répondeur, le fax, la poste ou sur place. Merci.

Sachant que notre téléphone est souvent occupé durant les inscriptions de nos stages d’été, nous vous 
proposons la procédure suivante :

Procédure de pré-inscription été 2012
Quand ? Comment ?

Le samedi 18 février 2012         
de 10h00 à 18h00 non-stop

Uniquement par téléphone au 
010/24 80 05

A partir du samedi 18 février à 18h00, 
ainsi  que  le  dimanche  19,  le 
lundi  20  et  le  mardi  21  février 
2012 jusqu’à minuit. 

Seront  valables  uniquement  les  mails 
datés,  dans  notre boîte  de 
réception, du 18 février à partir 
de  18h00  au  21  février  jusqu’à 
minuit.

Demande de pré-inscription uniquement par 
mail* 

en complétant le formulaire téléchargeable 
sur notre site www.fermedelahulotte.be 

Du  22  février  au  2  mars  nous  traiterons  vos 
demandes au plus vite, nous ne répondrons donc 
pas  au  téléphone.  Durant  cette  période,  nous 
enverrons un mail à toutes les personnes ayant 
obtenu une place.

Le lundi 5 mars 2012
de 10h à 15h30

Et  ensuite,  les  pré-inscriptions  se 
feront  uniquement  pendant  les 
permanences  téléphoniques 
habituelles : le lundi ET le vendredi de 
10h à 13h30.

Reprise  des  demandes  uniquement  par 
téléphone  au 

010/24 80 05

*Nous traitons les mails par ordre d’arrivée sur notre boîte de réception,
et vous confirmerons par e-mail la pré-inscription de votre enfant.

5. Confirmation de l’inscription

Merci d’indiquer en communication à votre virement, le nom, le prénom de l’enfant et la date du stage 
(sans ces informations nous ne pourrons pas vous retrouver dans notre fichier et votre inscription ne sera 
pas confirmée).

http://www.fermedelahulotte.be/


Une fois le paiement effectué, vous recevrez une semaine avant le stage un courrier résumant 
les informations pratiques, les badges qui vous permettront de reprendre votre enfant chaque 
jour  et  une  attestation  fiscale  pré-complétée  que  vous  aurez  le  loisir  de  joindre  à  votre 
prochaine déclaration d’impôts.

Si nous ne recevons pas le paiement dans les 10 jours, et sans que nous ne prenions préalablement 
contact avec vous, votre enfant ne sera plus considéré comme inscrit et devra donc repasser par 
une nouvelle pré-inscription par téléphone. 

Si le paiement se fait par Phone-banking, pourriez-vous le faire à partir d’un compte comportant le nom de 
famille de l’enfant ou nous signaler, sur le formulaire d’inscription, le nom du propriétaire du compte.

Si vous avez effectué une pré-inscription et que vous avez changé d’avis dans les 10 jours ouvrables,  
merci de nous téléphoner afin que nous puissions libérer la place pour un autre enfant. 

6. Courrier et badges 

N’attendez donc pas une confirmation de notre part, c’est votre paiement qui fera office de confirmation. 
Notre courrier sert uniquement à vous donner les aspects pratiques du stage.

7. Assurances

La Ferme de la Hulotte contracte une assurance auprès de Ethias. Il s’agit d’une assurance à 
Responsabilité civile et accidents, activités nature.

Déroulement pratique des stages 

Le Numéro de téléphone de référence à former durant les stages est le 010/24 80 05

Accueil et garderie entre 8h00 et 9h00

8h00. Garderie :
Un animateur de la garderie accueille les parents et les enfants.
Celui qui accueille est au courant de la répartition des locaux et des activités prévues par chaque groupe 
pour la journée et globalement pour la semaine. 

Des activités  sont  proposées aux enfants dans un local  intérieur  sécurisé  et  prévu à cet  effet.  On y 
retrouve un coin de lecture, un coin dessin, un coin jouets, un coin de repos.
Si la météo et le nombre restreint (moins de 16) d’enfants le permet, la garderie peut avoir lieu dehors  
mais l’emplacement doit être signalé visiblement.  

Ce temps de garderie  permet  également  aux enfants et  à l’animateur  de partager  un premier  temps 
d’écoute et de parole.

8h30. Arrivée de tous les animateurs: 
A 8h45 ou aussitôt que le nombre d’enfants arrivés dépasse 16, chaque animateur amène les enfants de 
son groupe de la garderie vers le local qui lui est attribué. 
Ils accueillent jusqu’à 9h00 (fin de la garderie et début des activités) les enfants et les parents dans leur 
local et sont à l’écoute des remarques éventuelles de ces derniers.



Le premier jour de stage, tous les animateurs arrivent à 8h00 et deux personnes (dont le coordinateur si 
possible) accueillent les enfants et les parents. Ils vérifient que nous sommes bien en possession de la 
fiche d’inscription et de la fiche médicale.
À travers la fiche d’inscription et la fiche médicale et la relation entre les parents et les organisateurs au 
début  et  en  fin  de  journée,  les  animateurs  pourront  prendre  connaissance  d’éventuels  problèmes 
relationnels ou de santé des enfants.
Les animateurs sont à l’écoute des éventuels soucis ou des moments heureux que peuvent vivre l’enfant 
et/ou ses parents. Ceci afin de mieux suivre l’enfant dans son cheminement au cours de la journée, de 
mieux le cerner, et donc de mieux pouvoir l’aider si nécessaire.

Le plus  tôt  possible,  les  animateurs  passent  en revue les  informations  médicales  qu’ils  possèdent  à 
propos de tous les enfants de leur groupe. 

Les activités débutent à 9h, quel que soit le nombre d’enfants présents et se terminent à 16h.  Nous 
insistons sur la nécessité de respecter ces horaires.

Comment se passe une journée type à la ferme : 

• A 9h00,  le  premier  jour  nous faisons  connaissance  avec  les  enfants  du  groupe,  mais  aussi  avec  les 
bâtiments  et  les  animaux.  Nous faisons  un tour  de la  ferme pour  expliquer  les  règles  de  vie  et  de 
sécurité. 
Les autres jours, on soigne les animaux, on trait la vache, on remplit les mangeoires... 

• Vers 10h15, nous mangeons une collation. Ensuite, nous participons à une activité liée au thème du stage, 
à la nature, à la ferme, à la saison... 

• Vers 12h00, nous prenons le pique-nique et participons à un jeu calme ou nous nous détendons en lisant 
de belles histoires. Pour les 4-6 ans, une sieste est possible si les enfants le souhaitent. Un temps de  
repos est donc accordé afin de respecter le rythme de chaque enfant. 

• Vers 13h00, c’est reparti pour de nouvelles activités ! 

• Vers 15h00, nous prenons soin des animaux de la ferme. Pour finir la journée, nous bavardons sur nos 
expériences du jour et l’animateur en fait un résumé sur une affiche qui restera dans son local et visible  
par les parents. Enfin, nous prenons le temps de nous dire au revoir.

• Le dernier jour du stage, nous réservons une journée particulière aux enfants avec un repas que nous 
faisons tous ensemble. 

Précisions

*Collations
Les animateurs prévoient un temps de collation au milieu de la matinée. Cette collation peut être incluse 
dans le programme des activités et préparée par les enfants. 
Les animateurs prévoient aussi un moment de collation dans l’après-midi pour les enfants participant à 
la garderie.

* Boissons 
Nous fournissons de l’eau à boire à volonté aux enfants sur demande. Les animateurs proposent à boire 
au moins une fois sur la matinée et une fois sur l’après-midi, ainsi que pendant le repas de midi.
S’il fait chaud, on propose de l’eau 2X  au cours de chaque période. 

* Repas



Les animateurs prennent leur repas en même temps et au même endroit que les enfants. Les enfants 
prévoient leur pique-nique + boissons (facultatives mais autorisées).
Le repas du vendredi midi est offert à tous par la Ferme et peut être soit une recette réalisée par les  
enfants, soit un barbecue auquel les enfants participent. 

* Tenue vestimentaire 
Nous demandons d’habiller les enfants avec des vêtements  longs, (même s’il fait beau et chaud, pour 
éviter les piqûres d’insectes et de plantes) confortables, pratiques et qu’ils peuvent salir.
Mettez leurs de bonnes chaussures (de marche ou bottes avec bonnes chaussettes).

La Ferme met des foulards à disposition pour protéger la tête des enfants du soleil. Les foulards sont 
récupérés et lavés en fin de journée. 

La Ferme met  à disposition de vieux t-shirts  pour la  peinture et  les  activités  très  salissantes  et  des 
tabliers pour les activités de cuisine. 

Matériel / accessoires à amener par les parents :

• une tenue complète de rechange, 
• des chaussures d’intérieur, 
• ce qui convient comme équipement en fonction de la saison (vêtement imperméable, couvre-chef,…)
• Crème solaire                                     }     pas en hiver
• Produit anti-tiques et anti-insectes     }     pas en hiver

     
Tout le matériel sera amené dans un sac qui pourra rester toute la semaine à la ferme. 
A propos de la crème solaire, anti-insectes (tiques)…
Nous insistons sur la nécessité d’apporter ces produits et d’y indiquer le nom de votre enfant. 
Nous les appliquons sur chaque enfant avant chaque sortie  et chaque fois que c’est nécessaire. 
Il est inutile d’en appliquer le matin à votre enfant. 

Il est demandé aux enfants de ne pas amener à la ferme d’autres objets que ceux précités (objets de 
valeurs, téléphones, jeux électroniques, mp3, etc.)

En fin de journée

Fin des activités
A 15h45, chaque groupe ré-intègre son local. 

Sortie des enfants
A 16h00, la personne responsable de la vérification des badges demande à chaque adulte qui  sort du 
bâtiment avec un enfant de lui montrer le badge au nom de l’enfant. Si cet adulte ne le possède pas, 
l’animateur  contacte  le  numéro  de  téléphone  indiqué  sur  la  grille  qu’il  possède  ou  sur  la  fiche 
d’inscription. 
Si cet adulte a oublié son badge dans la voiture, l’enfant reste auprès de l’animateur pendant que l’adulte 
retourne le chercher. 
 Nous avons mis sur pied le système de badges avant tout pour vous.  C’est  pourquoi nous vous  
demandons de jouer le  jeu.  Les badges ne sont  pas  là  pour confirmer ou infirmer votre lien de  
parenté avec vos enfants mais pour témoigner de votre droit de garde envers eux sans nous immiscer  
dans les détails de vos situations familiales.

Aucun enfant ne sort seul du bâtiment. 

Jusqu’à 16h15, les enfants restent dans leurs locaux respectifs avec au moins un animateur.



Garderie

A 16h15, les animateurs conduisent les enfants de leur groupe sur les lieux de la garderie et les  
placent sous la responsabilité de l’animateur assurant la garderie. Une collation ainsi que de l’eau 
seront distribuées.
Si  des  remarques  particulières  sont  à  transmettre  aux  parents  des  enfants  en  garderie,  elles  seront 
transmises par l’animateur de la garderie oralement aux parents concernés.


La garderie prend fin à 17h30. 

Règles de vie     :

L équipe donne les premières règles pour donner un cadre et un repère aux enfants, leur permettant, dès 
le début du séjour, de vivre ensemble et profiter au mieux des animations et de l’espace environnant.  
Après avoir pris connaissance du groupe le premier jour de stage, les animateurs co-construisent 
ensuite avec les enfants une charte de vie commune des règles de vie à la ferme.
Les enfants sont invités à une réflexion sur leur appartenance à un groupe exigeant le respect de l’autre 
et de soi. Cette même réflexion est consacrée au respect du lieu, du matériel mais aussi bien sûr des 
animaux et de la nature qui l’entoure.
La construction de la charte de vie permet de poser un cadre sécurisant rendant les enfants acteurs et 
responsables de leur vie en groupe et au sein de l’A.S.B.L.
Cette charte cherchant à prendre en considération les besoins individuels et collectifs.

La co-construction des règles de vie avec les enfants passera par la négociation et par l’écoute.

Cependant, certains points seront non négociables mais expliqués aux enfants, comme par exemple le 
refus de la violence sous toutes ses formes (physique, verbale, affective, exclusion), donc le respect de 
l’autre !

Tout au long du stage, il peut y avoir des éléments rajoutés à la charte en fonction de ce qui est vécu. 
Les règles seront explicitées sous une forme positive mettant en avant le respect (ex. : « je suis calme 
auprès des animaux » plutôt que « je ne crie pas près des animaux »).
Les règles de vie restent visibles et présentes tout au long du stage et peuvent être connues des parents.

En cas de non respect d’une ou plusieurs règles, des temps d’écoute et de dialogue seront mis en place.
Si ce non respect persiste, plusieurs mesures pourront être envisagées (selon l’âge de l’enfant) et en 
concertation avec l’équipe d’encadrement. 
Il pourra s’agir d’isoler un enfant le temps d’un retour au calme et d’une réflexion sur ses actes. Cette  
mise à l’écart visant avant tout le respect du groupe et non une punition pour l’enfant isolé. (Il sera 
intéressant d’ailleurs de l’exprimer auprès de lui en ces termes).

L’enfant pourra ensuite réintégrer le groupe quand il s’estimera prêt à le rejoindre dans le respect.

Il  pourra s’agir  également  d’amener l’enfant  à une réflexion  sur le non respect  des règles de vie 
établies,  suivie  d’une  « réparation »  (qui  remplacera  d’ailleurs  le  terme  « punition »)  pour  ce  non 
respect.
Ex. : ranger le désordre qu’il a mis, …

Sécurité     :

Le premier jour, l’animateur prend le temps nécessaire pour montrer l’ensemble de la ferme aux enfants 
et leur signaler toutes les zones et leurs limites.



Les enfants ne peuvent aller nulle part seuls. 

A propos de la santé     :

Nous tenons à souligner notre vigilance à prévenir les accidents et notre souci de pouvoir répondre au 
mieux  aux premiers  soins.  Nous  avons  une  pharmacie  complète,  et  chaque  groupe dispose  d’une 
pharmacie mobile pour tous les déplacements. 
Nos  animateurs  sont  informés  des  gestes  adaptés  dans  les  différents  cas  de  figure  et  nous  vous 
appellerons si une prise de médicament s’avère nécessaire. 

En cas de blessure ou d’accident survenu à un enfant pendant la journée, c’est l’animateur  témoin 
direct, celui qui était présent et a vu l’incident, qui le rapporte aux parents.

Accueil d’un enfant différent durant les stages

Notre ferme est ouverte à tous les enfants. Nous voulons affirmer le droit de tout enfant à accéder à des 
activités qui lui permettent de s’épanouir et d’apprendre, de grandir et d’évoluer en profitant des 
conditions identiques à tous les enfants. 
Conformément à ces valeurs, il est possible qu’un enfant en situation de handicap soit accueilli dans le 
même stage que votre/ vos enfant(s). 
Tout a été mis en place pour garantir le bien-être et la sécurité de chacun et veiller à ce que tous 
profitent des apports des uns et des autres. Si l’enfant handicapé a beaucoup à gagner  à partager avec 
vos enfants, nous pensons que vos enfants aussi profiteront de cet échange. 
Si vous souhaitez dialoguer sur ce projet, ses motivations, et les bénéfices que chacun peut en retirer, 
ou si vous vous posez malgré tout des questions sur la manière dont les choses peuvent se passer, nous 
restons bien entendu à votre disposition. 

Synthèse du projet pédagogique

(disponible sur le site www.fermedelahulotte.be ainsi qu’un résumé dans le programme des activités 
prévu chaque année et distribué à toute notre liste de contacts)

Plusieurs principes nous animent depuis la création de notre ASBL : 

• Permettre l’épanouissement de tous au coeur de la nature

• Toujours accepter un enfant quelles que soient ses particularités sociales, familiales, physiques, 
mentales,… quels que soient ses besoins, ses difficultés, ses différences…

• Pour cela, trouver la solution adéquate, que ce soit arrangement financier ou la gratuité, un 
accompagnement adapté, … le tout en concertation avec les parents et l’équipe d’animation. 

• Appliquer cette politique d’ouverture également aux membres de l’équipe en mettant en place les outils 
adéquats pour engager des personnes sous contrats particuliers laissant place à la réinsertion 
professionnelle. (Awiph, article 60, …) 

• Introduire dans nos animations les thèmes en lien avec les valeurs de la ferme : le respect de soi, de 
l’autre, de la nature, la tolérance, la solidarité et la coopération. 

http://www.fermedelahulotte.be/


• Offrir la gratuité à plusieurs enfants vivant dans un home, ou bénéficiant du CPAS, pour un stage 
pendant les vacances scolaires. Nous organisons cet accueil depuis le début de nos activités.

• S’approvisionner de manière raisonnée pour offrir aux enfants qui nous rendent visite et à notre équipe, 
des produits alimentaires et d’entretien issus du commerce équitable et/ou non-nuisibles pour 
l’environnement. Eviter le gaspillage, le suremballage. 

• Inscrire notre activité dans une perspective de développement durable et de respect de l’environnement 
par l’utilisation de techniques de culture du potager qui nous permettent de nous passer de l’usage de 
produits phytosanitaires.
o la réduction la plus grande possible des déchets d’emballage en achetant des boissons en 
bouteilles en verre, 
o la participation au triage sélectif des poubelles et l’entretien d’un compost
o la mise en place de toilettes sèches à côté des toilettes classiques
o la réutilisation, la récupération de matériel et matières premières…

• Soutenir des associations dont le projet rejoint d’une manière ou d’une autre nos préoccupations en 
matière d’environnement ou d’éducation. Ce soutien passe par la participation à leurs initiatives (semaine 
sans pesticide,…) ou en les invitant à participer à nos Journées Portes Ouvertes (Handicap International, 
Greenpeace, Cap48, CRIE …) pour promouvoir leurs actions.

PHILOSOPHIE GÉNÉRALE DE L’ANIMATION AU SEIN DE NOTRE FERME 

• Parce que l’école ne peut pas tout donner, 

• parce que l’école n’est pas le seul endroit où des échanges d’idées et de savoirs peuvent se faire, 

• parce que les enseignants n’ont peut-être pas tous les outils à leur disposition, nous avons créé une 
ferme. Une ferme « idéale », comme dans les livres pour enfants, comme dans l’imaginaire de nos 
enfants, une ferme pour eux et par eux, une ferme pour les enfants de la ville, mais aussi pour ceux de la 
campagne. Une ferme, c’est avant tout un bâtiment (carré, en bloc, etc.) pouvant accueillir le fermier et sa 
famille, des animaux, des prairies, un potager, ainsi que l’infrastructure pour le traitement du lait, etc.

Bien sûr, l’enfant sera mis en contact avec les animaux en les soignant, les nourrissant. Il pourra aussi 
toucher le pis de la vache et des brebis, caresser les lapins, empoigner la laine du mouton, etc.

Nous n’avons nullement l’intention, au cours de nos animations, d’ « apprendre » à l’enfant ce qu’est une 
vache, son pis, et d’où sort le lait. Nous avons plutôt l’envie de METTRE L’ENFANT EN SITUATION 
DE DÉCOUVERTE, de susciter chez lui l’envie d’apprendre, lui donner les outils pour aller plus loin 
dans sa recherche.

Combien d’adultes savent que le lait sort du pis, mais ignorent qu’il est chaud à sa sortie ? Combien 
d’adultes savent qu’il existe du blé, du froment, de l’orge, du seigle, de l’épeautre, mais ne savent pas les 
reconnaître et ne connaissent pas leurs différentes utilisations.

Il nous paraît important de ne pas dire à l’enfant que toutes ces variétés de céréales existent, mais plutôt 
de lui offrir la possibilité de les toucher, goûter, semer ou récolter.

Dans le même ordre d’idées, il ne nous paraît pas utile de montrer à l’enfant des panneaux explicatifs sur 
la transformation du lait, mais plutôt de lui offrir l’opportunité de goûter ce lait, de faire du yogourt, de 
retirer la crème du lait en tournant lui-même la manivelle de l’écrémeuse.



Certains diront que la quantité de sujets abordés au cours d’une journée est faible, mais ne pensez-vous 
pas que la « matière » vue sera intégrée à tout jamais. Il nous semble important de mettre l’enfant en 
contact direct AVEC la nature. Nous voulons aller plus loin dans SA découverte de la nature.

Combien d’adultes ont déjà goûté les bonbons de la forêt, l’ortie, le pissenlit ? Combien ont déjà senti les 
parfums dégagés par les feuilles et les plantes des bois ?

Combien d’adultes connaissent l’herbe à spaghetti, se sont déjà maquillés avec des fleurs de pissenlit, de 
la boue, ou avec les feuilles de sureau ?

Combien d’entre eux ont déjà peint des œuvres d’art avec ces colorants naturels ?

Nous vous promettons que les enfants seront fiers de vous montrer la « maison » des grenouilles, l’herbe 
qui colle et leur ami « l’arbre ».

Pour résumer la philosophie de l’animation de notre ferme : Nous privilégierons l’EXPÉRIENCE plutôt 
que la connaissance. Quelle utilité y a-t-il de connaître le nom des choses, si je ne connais pas leur odeur, 
leur saveur, leur texture, etc.
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