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RÈGLEMENT D'ORDRE INTÉRIEUR DES 
STAGES DESTINE AUX PARENTS 

  
 

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

 
À propos de l’encadrement  
 
La ferme de la Hulotte accueille les enfants de 4 ans (endéans le mois du stage) à 10 
ans (et de 11 à 13 une semaine sur l’été) 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 porteur de handicaps, celui-ci est encadré par un 
accompagnateur particulier. 
 
Équipe d’encadrement 
  
Les animateurs sont soit des animateurs employés à la ferme tout au long de l’année 
soit des animateurs ponctuels qui sont choisis pour leur connaissance pédagogique et 
leur expérience. Une formation permanente et des réunions d’évolutions sont prévues 
tout au long de l’année avec toute l’équipe.  
 
Nous sommes attentifs au bon déroulement de chaque stage, un coordinateur 
supervise les stages et une personne hors animation (uniquement en été) est au 
service des animateurs et des enfants pour des aides ponctuelles et l’intendance.  
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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) 

 

Inscriptions 
 

1. Tarifs des stages 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Conditions  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
3. Horaires des stages  

 
  
 

 

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 nous/vous pouvons/ez inscrire un autre 
enfant au stage. 

 
Pas de remboursement possible en dehors de ces conditions.  

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

 

33 € par enfant/jour 
(excepté le stage Cheval 

35€/enfant/jour) 
Les stages sont payables comptant à la pré-inscription, cependant un étalement du paiement est 

envisageable.  
 

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. 

Réductions accordées : 

- 10 % sur le prix du stage du deuxième enfant (partageant le même domicile). 

- 10% pour chaque enfant inscrit provenant d’une famille nombreuse. 

- 10% pour les membres de la Ligue des Familles.  
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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 BE95 3401 8306 0458 en mentionnant le nom et 
prénom de l’enfant + le nom et date de stage. 

2. Envoyer la fiche médicale et d’inscription par mail ou par courrier (reçue dans votre mail 
de confirmation d’inscription). 

 

Seul notre contact (téléphonique ou par mail) suivi de la réception du paiement dans les 10 
jours confirmeront définitivement l’inscription de votre enfant. 
Si ces 2 conditions ne sont pas remplies, votre enfant ne sera plus considéré comme inscrit et devra 
donc repasser par une nouvelle pré-inscription par téléphone. Les enfants en liste d’attente 
deviendront prioritaires. Si vous avez effectué une pré-inscription et que vous changez d’avis, merci 
de nous contacter au plus vite afin que nous puissions libérer la place pour un autre enfant. 

4. En pratique… (exemple : stages d’été 2018)  

Pré-inscription par notre site internet 
Ensuite par téléphone et par mail, 

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

Procédure d'inscription été 2018 

Quand ? Comment ? 

À partir du vendredi 9 mars 2018 9h         
22 mars 2018 minuit 

Uniquement par pré-inscription sur notre site internet 
www.fermedelahulotte.be 

À partir du 23 mars 2018 Demande d’inscription par téléphone 

Au 010/24 80 05 
 

Ou par mail à  

info@fermedelahulotte.be 
 

Nous assurons des permanences les lundis et vendredis de 10h 
à 13h. 

Procédure d'inscription pour les stages de Toussaint, Nouvel An, Carnaval et 
Pâques 

Dès la fin de stages  des vacances 
précédentes 

 
Stage Toussaint : À partir de septembre  
Stage Nouvel an : À partir de septembre  
Stage Carnaval: À partir de décembre 
Stage Paques : À partir de janvier 
 

Demande d’inscription par téléphone au 010/24 80 05 (nous 
assurons des permanences les lundis et vendredis de 10h à 13h) 
 

OU 
 

Par mail à info@fermedelahulotte.be 
 

 
5. Confirmation de l’inscription 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 4 

Une fois le paiement effectué, vous recevrez quelques jours avant le début du stage un courrier postal 
reprenant les informations pratiques et les badges à nous montrer lorsque vous récupérez vos enfants. 
Vous avez le choix d'emporter ces badges ou simplement de les enregistrer sur votre téléphone. Dans 
ce courrier, vous trouverez l’attestation fiscale complétée joignable à votre prochaine déclaration 
d’impôts.  

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. Sécurité et assurance 
 
Même si nos animaux sont avant tout choisis pour leur gentillesse et leur calme, ils 
restent des animaux avec des réactions parfois soudaines et rapides. Les animateurs sont 
tous formés à la communication animale (signes,gestuelles mœurs, …) et savent très 
souvent prévenir des réactions de l’animal. Cependant, pour être certains que chaque 
enfant puisse comprendre et agir afin de garantir leur propre sécurité, nous demandons 
qu’ils aient une maîtrise suffisante de la langue française leur permettant de 
comprendre les consignes de sécurité.    
Lors du remplissage la fiche d’inscription (fiche médicale), la personne responsable 
de l’enfant devra se porter garante du niveau de français de l’enfant inscrit.  
 
 

La Ferme de la Hulotte contracte une assurance auprès de Ethias. Il s’agit d’une 
assurance contre les risques en responsabilité civile et contre les accidents corporels 
qui surviendraient dans le cadre du stage.  
Les éventuels dégâts matériels (lunettes, vêtements, autres) ne sont pas pris en charge 
par cette assurance.   
 
8. Vie privée et droit à l’image 
 
Vos coordonnées (adresse, mail, numéros de téléphone, ...) ainsi que les informations 
privées (médicales et autres) à propos de vos enfants seront uniquement utilisées dans le 
cadre des stages.  
 
Lors des stages, nous prenons parfois des photos des activités réalisées avec les enfants. 
Ces photos peuvent être utilisées sur notre site Internet, Facebook ou encore sur nos 
dossiers ou affiches d’évènements.  
Si vous ne souhaitez pas que votre enfant y apparaisse, merci de nous le préciser en 
biffant le paragraphe à ce propos sur la fiche d’inscription.  
 
Sachez toutefois que nous gérons ces photos avec bienveillance et gardons uniquement 
les photos qui mettent en valeurs vos enfants et notre projet.  
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  Déroulement pratique des stages  
 
Le Numéro de téléphone de référence à former durant les stages est le 010/24 80 05 
ou le 0488/188.772 
 

ACCUEIL DU LUNDI MATIN 
 
Le lundi matin, à partir de 8h le coordinateur de la semaine vous attendra dans la cour 
(dans la maison des enfants s’il pleut) pour vérifier l’/les inscription/s de votre/vos 
enfant/s et si tous les documents administratifs sont en ordre.  
Le coordinateur vous guidera vers le local dédié au groupe de votre/vos enfant/s et vous 
présentera les animateurs du groupe.  
 
Dans le local du groupe de votre enfant, vous serez accueilli par un des animateurs qui 
vous proposera de choisir un casier pour déposer les affaires de votre enfant. Un frigo est 
à disposition dans chaque local pour les repas de midi.  
Si vous avez des questions ou des informations pratiques à transmettre aux animateurs, 
n’hésitez pas, c’est le meilleur moment pour les en informer. 
Votre enfant sera ensuite invité à vous dire au revoir et à rejoindre le reste du groupe 
pour jouer/lire/dessiner/…et préparer son carton personnalisé pour indiquer son casier en 
attendant le début des activités à 9h. 
 
Le moment de la « séparation » est parfois difficile pour les enfants (surtout pour leur 
premier stage, lors d’évènements familiaux ou autres…). Nous sommes sensibles aux 
enfants et aux parents qui doivent vivre ce moment pas toujours facile. Sachez que 
nous ferons de notre mieux pour qu’il se passe au mieux.  
Chaque animateur reçoit une formation spécifique sur ce moment délicat. N’hésitez 
donc pas à nous parler de ce que vit votre enfant (vous qui le connaissez si bien) afin 
que nous puissions adapter notre intervention.  

 
ACCUEIL DES AUTRES JOURS  

 
Pour les stages à la semaine 
 
Entre 8h et 8h45, les enfants seront accueillis dans le local « garderie » (voir panneaux) 
par un animateur.  
Entre 8h45 et 9h, les enfants seront accueillis dans leur local.  
 
Pour les stages à la journée 
 
Entre 8h et 8h45, les enfants seront accueillis dans le local « garderie » (voir panneaux) 
par un animateur.  
Entre 8h45 et 9h, les « nouveaux » enfants seront accueillis par un animateur à l’entrée.  
 
Les activités débutent à 9h, quelque soit le nombre d’enfants présents et se terminent à 
16h.  Nous insistons sur la nécessité de respecter ces horaires. 
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LOCAL 

 
Chaque local est aménagé pour l’accueil des enfants et réponds aux différentes normes de 
sécurité. 
 
Les locaux des enfants de 4-6 ans sont divisés en différents espaces, leur permettant de 
répondre à leurs besoins. (espace « calme » avec des couvertures et livres, un espace « jeux » 
avec des jeux stimulants la créativité, un espace « vestiaires » où les enfants rangent sacs, 
bottes, vestes, vêtements de rechange…).  
 
Chaque enfant disposera d’un casier bien à lui, indiqué par son prénom ou un dessin 
personnalisé fait le premier jour de stage. Chaque jour, vous serez invité à reprendre 
uniquement son sac avec son pique-nique et à laisser tous les autres objets utiles aux autres 
jours de stage (vêtements de rechange).  

GARDERIE 
 

Chaque jour, des garderies sont organisées de 8h à 8h45 et de 16h15 à 17h30.  
Ces garderies sont à payer le dernier jour de stage en liquide (2€/garderie/famille). 
 
Lors de ces garderies, l’animateur proposera aux enfants des activités et jeux. Si la météo 
le permet, elle peut avoir lieu dehors, près du local de garderie.  
 
L’animateur vous transmettra les informations importantes en lien avec la journée de votre 
enfant. (Nous vous invitons également à lire le tableau du « retour de la journée » voir 
point « fin de journée) 
 
ATTENTION, par respect pour la vie privée des animateurs, merci de respecter 
l’horaire de fin de garderie.  
 

JOURNEE TYPE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voici le descriptif pour les enfants de 4-6ans, leur permettant de se situer dans leur journée 
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MATIN APRÈS-MIDI 

Accueil Dîner et pause  
Soins, traite ou moment avec les animaux  Animation 
Jeux de connaissance Soins, traite ou moment avec les animaux 
Collation et pause Retour au local, débriefing de la journée 
Animation Accueil des parents 
 
Le premier jour, nous apprenons à nous connaître grâce à des jeux de présentation 
ludiques. Nous choisissons ensemble un nom de groupe et un «cri de ralliement» que nous 
garderons toute la semaine. Nous faisons également connaissance avec les bâtiments, les 
animaux et les règles de vie et de sécurité à la ferme.  
 
Le vendredi, les enfants et leurs animateurs préparent ensemble leur repas de midi. Il 
n’est donc pas nécessaire de leur fournir un pique-nique ce jour-là.  
 

PRECISIONS 
 
Les soins, 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 collations, deux moments de collations seront proposés aux enfants (vers 10h et vers 
16h). Lors de celles-ci, des pommes et carottes bio seront distribuées. Pour les enfants qui le 
souhaitent, ils peuvent prendre une collation de chez eux.  
 
Les boissons, nous fournissons de l’eau à boire à volonté aux enfants. De l’eau est 
emportée à chaque « sortie » de la ferme.  
 
Les repas, les animateurs prennent leur repas en même temps que les enfants. Ils restent à 
disposition pour une aide éventuelle. Les boîtes à tartines sont «vérifiées» avant d’être 
rangées dans les sacs. Le repas du vendredi midi est réalisé par les enfants en stage. Si le 
temps le permet, un barbecue sera organisé en forêt.  
  
La tenue vestimentaire,  
En été, nous demandons à tous d’être habillé avec des vêtements longs (même s’il fait 
beau et chaud, pour éviter les piqûres d’insectes et de plantes) confortables, pratiques et 
qui peuvent être salis. 
De bonnes chaussures (de marche ou bottes avec bonnes chaussettes) et une veste/kway 
en cas d'averses. 
La Ferme met des foulards/casquettes à disposition pour protéger la tête des enfants du 
soleil. Les foulards sont récupérés et lavés en fin de journée.  
 
En hiver : Vêtements chauds, grosses vestes (+bonnet, écharpe, gants) et grosses 
chaussettes.  
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Lors des animations, 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.  
 
La ferme dispose également de vêtements de rechange au cas où votre enfant en aurait 
besoin.  
 

Le 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.  
À 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.) 
 
Les vêtements oubliés/perdus 
 
Nous vous invitons à faire le tour des vêtements de vos enfants le dernier jour de stage.  
 
Les vêtements oubliés seront rassemblés dans des bacs rangés au fond de la deuxième salle de 
bain. Si vous constatez un vêtement oublié, vous pouvez venir chercher dans ces caisses en 
semaine entre 8h30 et 16h30 (ou pendant les vacances scolaires entre 8h et 17h15) moyennant 
un sms au 0488/188 772 pour nous prévenir de votre venue. 
 
Après un rappel de notre part sur Facebook durant le mois qui suit les stages, les vêtements 
qui n’auront pas retrouvé leur propriétaire seront donnés aux Petits Riens ou utilisés pour la 
réserve de vêtements de rechange.  
 

FIN DE JOURNEE 
 

Les badges (à 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 (une photo sur votre gsm suffit).  
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.  
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 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. 
A 16h15, les enfants seront rassemblés dans le local de garderie. 

 

Synthèse du projet pédagogique 
 
Plusieurs principes nous animent depuis la création de notre ASBL : 

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

• Dans la mesure du possible, toujours accepter un enfant quelles que soient ses particularités 
sociales, familiales, physiques, mentales et aussi ses besoins, ses difficultés, ses différences. 
En concertation avec les parents et l’équipe nous essayons de trouver la solution la plus 
adéquate, que ce soit une intervention financière, un accompagnement adapté, un rythme ad 
hoc,... 

• Appliquer cette politique d’ouverture aux membres de l’équipe en mettant en place des 
outils pour engager des personnes sous contrats particuliers, laissant place par exemple à la 
réinsertion professionnelle et à des projets particuliers. 

• 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. 

• 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. 

• Inscrire notre activité dans une perspective de développement durable et de respect de 
l’environnement par l’utilisation de techniques de culture bio au potager, la réduction des 
déchets, la participation au tri sélectif des poubelles et l’entretien d’un compost, la mise en 
place de toilettes sèches à côté des toilettes classiques, la réutilisation, la récupération de 
matériel et de 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. 
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PHILOSOPHIE GÉNÉRALE DE L’ANIMATION AU SEIN DE NOTRE 
FERME 

Notre ferme d’animation, avec le côté rustique et authentique que suppose la vie à la ferme, 
propose l’épanouissement de chacun au coeur de la nature tout en prêtant une attention 
particulière à la sécurité et la propreté. À chaque visite de la ferme, l’enfant ou l’adulte sera 
mis en contact avec les animaux en mettant tous ses sens en éveil. Il pourra ainsi approcher 
les brebis, traire la vache, faire des gratouilles au cochon, caresser les lapins, enfouir ses 
mains dans la laine du mouton, etc. 

METTRE L’ENFANT EN SITUATION DE DÉCOUVERTE, susciter chez lui l’envie 
d’apprendre et de comprendre. 

Peu d’enfants d’aujourd’hui ont la chance de connaître l’odeur de la laine, la texture du pis, la 
chaleur du lait quand il sort du pis, la douceur du poil, les barbes de l’épi d’orge, de toucher la 
terre, de choisir les graines, de sentir, de goûter… À la ferme nous souhaitons offrir aux 
participants la possibilité d’expérimenter et de s’émerveiller de tout cela en étant acteur. 

"Je découvre une chose par son odeur, son usage, sa 
texture, sa saveur, ses réactions, sa façon de vivre. Je la 
nomme, je la reconnaîtrai et pourrai ainsi la respecter" 

 

Notre pédagogie active se veut centrée sur l’écoute des besoins des enfants. Elle est 
imprégnée des valeurs qui animent notre projet : la tolérance, la solidarité, la coopération, le 
respect de soi et des autres. La ferme est également un lieu d’éducation relative à 
l’environnement, qui permet à chacun de réfléchir sur les relations que nous entretenons avec 
notre milieu de vie, et l’impact de notre mode de vie sur celui-ci. 

Connaître, observer, développer l’esprit critique, pour permettre à chacun de modifier ses 
comportements dans l’optique d’un développement durable. 

Encourager l’expérience plutôt que la connaissance, donner des outils pour mieux comprendre 
le cycle de la vie. 

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. 
 


