
                  

 
Pour le bon déroulement du stage de votre enfant, merci de prêter attention 

aux informations ci-dessous.  
    

 
 

 
ATTENTION… Si ce n’est déjà fait, faites-nous parvenir au plus vite la fiche médicale/fiche d’inscription.  
  

 

 
 NOS PUBLICS 

La Ferme de la Hulotte est une ferme d’animation ainsi qu’un lieu de partage, de rencontre et d’accueil pour tous. Dans 
ce cadre, nous accueillons tout au long de l’année différents publics.  
Lors des stages nous offrons également la possibilité à des enfants extraordinaires d’intégrer les groupes. Ainsi, il est 
possible que votre enfant rencontre et partage des moments avec un enfant extraordinaire (1 enfant par groupe). Pour 
permettre cet échange dans les meilleures conditions, nous mettons en place un accompagnement (en collaboration 
avec les parents de l’enfant extraordinaire). 
Sachez que nous mettons tout en œuvre pour que cette rencontre - si elle a lieu - se passe au mieux et nous sommes 
convaincus que ce partage amènera aux deux parties des notes positives.  
Si toutefois, il vous reste des interrogations, n'hésitez pas à en faire part aux animateurs de vos enfants. 
 

 L'ENCADREMENT 
Chaque groupe d’enfants est encadré par deux animateurs. Ces animateurs sont employés à la ferme tout au long de 
l’année ou sont des animateurs ponctuels qui connaissent bien l’esprit de la Ferme de la Hulotte. Sachez que nous 
sommes attentifs au bon déroulement de chaque stage et qu’un coordinateur par semaine supervise les stages. 
 

 LA SANTE 
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.  
 

 LES ALLERGIES, LES PEURS, LES DEGOUTS 
A la ferme, nous sommes attentifs aux petits détails qui caractérisent chaque enfant. Nous sommes à l’écoute de leurs 
besoins et souhaitons éveiller leur curiosité à découvrir de nouvelles saveurs sans pour autant les forcer. 
Communiquez-nous (par le biais de la fiche d’inscription et médicale ou via un animateur) des informations qui peuvent 
s’avérer utiles pendant le stage à la ferme. 
 
Vous pouvez préparer votre enfant à sa venue en lui lisant le verso de la feuille de badges (avant de les découper). 



 
 

 
 L'HORAIRE 

Les act iv i tés de la ferme débutent à 9h et se terminent à 16h. C’est l’horaire minimum idéal pour que votre enfant 
soit « en phase » avec le groupe et que les animateurs puissent travailler dans les meilleures conditions. Une garder ie , 
sans inscription préalable, est organisée de 8h à 9h et de 16h à 17h30. Le prix est de 2€ par famille et par période de 
garderie. Par respect pour l’équipe et pour garantir la qualité d’animation, nous vous demandons de bien vouloir 
respecter ces horaires. Merci ! 
 

 HABILLEMENT 
Nous vous demandons d’habiller votre enfant avec des vêtements longs (même s’il fait beau et chaud, pour éviter les 
piqûres d’insectes et de plantes), confortables, pratiques (pour aller aux toilettes par exemple) et qu’il peut salir (dites-
le lui pour qu’il se sente à l’aise). Mettez-lui de bonnes chaussures (de marche ou bottes avec de bonnes chaussettes). 
 

 REPAS/COLLATIONS 
Nous fournissons les collations (pommes & carottes bio) ainsi que des biscuits, de l’eau à volonté et le repas chaud du 
vendredi midi. Les autres jours, munissez votre enfant d’un pique-nique, emballé de préférence dans une boîte à 
tartines (collations/boissons facultatives mais autorisées).  
 

 BADGES 
A la fin de chaque jour, tout adulte (parents compris) qui viendra chercher un enfant DOIT présenter un badge (voir ci-
joint) à la personne qui s’occupe de vérifier les badges à la sortie. Cette personne, susceptible de changer tous les 
jours ne vous connaît peut-être pas. Vous avez le choix d’emporter ces badges ou de les lui montrer sur votre 
téléphone. 
Nous avons mis sur pied ce système de badges pour la sécurité de vos enfants. 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.  
 

 LE SAC 
Merci de préparer un sac qui pourra rester toute la semaine à la ferme et qui contiendra: 

 une tenue complète de rechange, des chaussures d’intérieur 
 équipement adapté à la météo (vêtements imperméables, couvre-chef,…) 
 Crème solaire, produit anti-tiques et anti-insectes (merci de noter le nom de l'enfant sur les flacons) 

Nous appliquons avant chaque sortie de la crème adéquate sur chaque enfant.  
 

 STAGE CHEVAL 
Pour ce stage, soyez attentifs à ces quelques éléments à préparer pour votre enfant 

 un casque d’équitation ou de vélo (si vous en avez un, sinon nous avons des casques d'équitation à prêter) 
 des chaussures fermées, des bottines ou des bottes, une veste légère imperméable 
 éviter les jeans (ou pantalons à grosses coutures qui avec le frottement peuvent irriter la peau). L'idéal est un 

"legging". Pour les garçons, un training fera l’affaire. 
 un petit sac à dos léger pour le dîner (nous mangerons souvent en forêt, l’enfant devra porter son sac) 

 
 SUGGESTIONS  

Nous faisons le maximum pour être à l’écoute des enfants et des parents. Nous sommes là pour répondre à vos 
questions, mais aussi pour entendre vos remarques, vos suggestions… N’hésitez pas à nous les communiquer.  

 
Durant  les  s tages,  e t  ce UNIQUEMENT POUR LES URGENCES médica les ,  les  retards,  ou des 
ra isons impér ieuses vous pouvez appe ler  le  0488/188 772.   

 
Nous sommes impatients de rencontrer votre enfant et de lui faire vivre une belle semaine de stage à la ferme ! 

 

L’équipe de La Ferme de la Hulotte 


