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REGLEMENT	D’ORDRE	INTERIEUR	Plaines	2023	
			 	 	 					A	l’intenRon	des	parents	et	de	tout	visiteur	

PrésentaAon	

La	 Ferme	 du	Monceau	 dans	 un	 projet	 d’ouverture	 à	 l’autre,	 s’adresse	 aux	 enfants	 de	 trois	 à	 douze,	
quatorze	ans	 (selon	 les	 stages)	 valides	et	 à	besoins	 spécifiques.	 	Au	 travers	d’acRvités	 centrées	 sur	 la	
ferme,	les	animaux	et	la	nature,	tous	les	enfants	dans	une	ambiance	de	loisirs,	vivent	à	leur	rythme	des	
expériences	riches	et	passionnantes.			

Ce^e	 année	 2023,	 enrichie	 des	 expériences	 de	 l’an	 dernier,	 notre	 équipe	 s’inspire	 des	 «	 accords	
toltèques	»	pour	animer		un	peu	différemment.		
Si	 la	majorité	 des	 acRvités	 restera	 inchangée,	 la	manière	 de	 les	 vivre	 sera	 empreinte	 des	 valeurs	 du	
«	Vivre-Ensemble	».	

Nous	nous	réjouissons	de	les	partager	et	de	les	me^re	au	travail	avec	vos	enfants	!	

Sur	notre	site	internet,	vous	pouvez	également	trouver,	non	seulement	le	détail	des	plaines,	mais	un	
maximum	d’informaAons	ainsi	que	les	disposiAons	parAculières	adaptées	à	la	situaAon	du	moment.	

Plaine	:	Vivre	Ensemble	à	la	Ferme	à	parAr	de	3	ans	
Vive	les	vacances	bien	occupées	et	les	plaisirs	à	partager	…	Dès	le	maRn,	on	se	partage	les	tâches	:	traire	
les	vaches,	nourrir	les	animaux,	ne^oyer	les	liRères,	distribuer	les	caresses…	

Après	 une	 bonne	 soupe,	 les	 ânes	 et	 les	 poneys	 nous	 a^endent	 pour	 une	 balade	 dans	 la	 campagne	
environnante	ou	on	peut	s’iniRer	à	la	fabricaRon	du	fromage,	carder	la	laine	des	moutons	ou	découvrir	la	
forêt	et	profiter	de	notre	toute	nouvelle	plaine	de	jeux	(accessible	aux	PMR)	.	Puis	se	réchauffer	au	coin	
du	feu	dans	l’odeur	du	pain	cuit	en	écoutant	des	contes…	

Les	plaines	 sont	organisées	en	 inclusion.	 	Notre	 ferme	a	 choisi	d’accueillir	 simultanément	des	enfants	
valides	et	des	enfants	en	situaRon	de	handicap	afin	de	partager	ensemble	 les	acRvités	et	apprendre	à	
mieux	se	connaître.	

Les	stages	ont	lieu	en	externat	(	à	parRr	de	3	ans)	et/ou	en	internat	(à	parRr	de	7	ans)	selon	les	dates.	

Plaine	:	Vivre-ensemble	au	Manège		

Semaine	pour	jeunes	de	7	à	14	ans.		

Dans	 le	cadre	d’une	plaine	Ferme-	 iniRaRon	à	 l’équitaRon	au	sein	de	notre	manège,	 les	 journées	sont	
partagées	entre	les	acRvités	ferme	(voir	ci-dessus)	et	les	acRvités	équines	(découverte	première	allure,	
travail	en	piste	soins	aux	poneys,	éthologie…)	au	rythme	de	chacun.		

Les	plaines	 sont	organisées	en	 inclusion.	 	Notre	 ferme	a	 choisi	d’accueillir	 simultanément	des	enfants	
valides	et	des	enfants	en	situaRon	de	handicap	afin	de	partager	ensemble	 les	acRvités	et	apprendre	à	
mieux	se	connaître.	

Ce	stage	a	lieu	en	externat.	
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En	praAque	en	2023	

1. Dates	et	tarifs		

*pique-nique	:	potage	offert,	apporter	sa	gourde	et	ses	collaRons.			
**	en	partenariat	avec	OCARINA	
***inscripRon	jusqu’au	31/08.		Nous	prenons	contact	avec	vous	à	parRr	du	4	septembre.	

2. Modalités	d’inscripAon	aux	plaines		
Soucieuse	de	perme^re	l’accès	à	chacun,	l’équipe	de	la	ferme	a	décidé	de	procéder	aux	inscripRons	via	
son	site	internet.		Pour	les	stages	2	et	suivants	

Etape	1	:		
A	parRr	du	03/02/2023	à	19h,	il	vous	est	possible	de	cliquer	sur	le	bouton	«	inscripRon	en	ligne	».	
Vous	 serez	 dirigé	 vers	 une	 page	 sur	 laquelle	 vous	 pourrez	 sélecRonner	 la	 semaine	 souhaitée,	
nous	donner	quelques	premières	informaRons	et	finaliser	votre	demande	d’inscripRon.	
Etape	2	:		
A	parRr	du	03/04/2023,	nous	prendrons	contact	avec	vous	pour	vous	 informer	de	 l’inscription	
au	stage	ou	sur	la	liste	d’attente.	
Etape	3	:	

N° DATES TYPE FORMULE PRIX	
1er	
enfant

2ème	et	svt	
de	la	même	
fratrie

Nombre	de	
places	
disponibles	

1 Du	20/02	au	24/02 Ferme	en	hiver	
En	inclusion	

EXT.	Pique-Nique	*	
De	3	à	13	ans	

132	€ 119	€ 56

2 Du	10/07	au	14/07 Ferme	
patrimoine	&….	
En	inclusion	

EXT.	Pique-Nique	*	
De	3	à	13	ans	

132	€ 119	€ 50

3 Du	17/07	au	21/07 Ferme	
patrimoine	&	….	
En	inclusion

EXT.	Pique-Nique	*	
De	3	à	13	ans	

132	€ 119	€ 50

4 Du	31/07	au	04/08 Ferme	
patrimoine	&	….	
En	inclusion

EXT.	Pique-Nique	*	
De	3	à	13	ans	

132	€ 119	€ 50

5 Du	21/08	au	25/08 Ferme	
EquitaRon	
En	inclusion	

EXT.	Pique-Nique	*	
De	3	à	13	ans	

198	€ 178	€ 24

6 Du	08/07	au	15/07 Ferme		
En	inclusion

INTERNAT**	
De	7	à	13	ans	

315	€	 283	€ 5

7 Du	15/07	au	22/07 Ferme		
En	inclusion

INTERNAT**	
De	7	à	13	ans	

315	€	 283	€ 5

8 Du	29/07	au	05/08 Ferme		
Pour	enfants	
porteurs	de	
handicap

INTERNAT**	
De	7	à	16	ans	

315	€	 283	€ 5

9 Du	23/10	au	27/10 Encore	à	définir		
En	inclusion	***

EXT.	Pique-Nique	*	
De	3	à	13	ans	

132	€ 119	€ 50
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Nous	 vous	 transmettrons	 alors	 nos	 coordonnées	 bancaires	 afin	 que	 vous	 puissiez	 finaliser	
l’inscription,	et	la	fiche	de	santé	à	compléter.	
			

Toutes	 les	 personnes	 qui	 souhaiteront	 s’inscrire	 après	 le	 02/04	 seront	 renseignées	 sur	 liste	
d’attente	dans	l’ordre	d’arrivée	de	leur	demande,	et	seront	donc	recontactées	plus	tard	en	fonction	
des	places	disponibles.	

3. RéducAons	

• Une	 réducRon	 est	 possible	 à	 parRr	 du	 2ème	 enfant	 inscrit	 ou	 pour	 les	 enfants	 de	 famille	
nombreuse	(jusRficaRf	:	composiRon	de	ménage)	

• Nos	plaines	sont	agréées	par	l’ONE	et	nous	fournissons	une	a^estaRon	fiscale	en	fin	de	semaine.	

• Nous	sommes	sensibles	aux	familles	qui	doivent	jongler	avec	un	budget	serré	pour	les	loisirs	de	
leurs	enfants.	Contactez-nous	pour	connaitre	les	possibilités	(étalement	de	paiement,	appel	au	
fonds,	…)		

• La	plupart	des	mutuelles	intervient	dans	les	frais	de	garde	de	vos	enfants.	N’hésitez	pas	à	nous	
faire	parvenir	vos	demandes	d’intervenRon.	

4. CondiAons	d’annulaAon	de	votre	réservaAon	ou	absence	de	votre	enfant	

En	cas	d’annulaRon,	 	et	ce	quelle	qu’en	soit	la	raison	:	jusqu’à	1	mois	(de	date	à	date)	avant	le	début	du	
stage,	un	dédit	de	25€	sera	retenu.	

En	deçà	du	mois	 avant	 le	 stage,	un	 remboursement	de	50%	du	montant	est	possible	uniquement	 sur	
présentaRon	d’un	cerRficat	médical.	
InterrupRon	:	 l’enfant	qui	ne	parRciperait	pas	à	 l’intégralité	de	 la	semaine,	quel	qu’en	soit	 le	moRf,	ne	
pourra	bénéficier	d’un	remboursement,	d’une	remise	ou	d’un	report.	

5. CondiAons	de	réservaAon		

Nous	accueillons	les	enfants	âgés	de	3	à	12	ans	accomplis	(ou	14	ans	selon	le	stage)		

Une	sieste	est	possible	pour	les	plus	jeunes.	

Comme	 chaque	 année,	 nous	 accueillons	 avec	 un	 grand	 plaisir	 les	 enfants	 à	 besoins	 spécifiques.	
Afin	de	leur	garantir	un	accompagnement	le	plus	adéquat	possible,	nous	vous	demandons	de	nous	
contacter	 par	 mail	 (info@fermedumonceau.be)	 afin	 que	 nous	 envisagions	 un	 contact,	 une	
rencontre.	 Cet	 échange	 permettra	 à	 chacun	 de	 recueillir	 les	 informations	 qu’il	 juge	 utiles	 au	
meilleur	déroulement	des	activités.	

6. Horaire	et	durée	

Chaque	enfant	 se	 retrouve	en	peRt	groupe	avec	une	dizaine	d’enfants	de	 son	âge.	 Tout	au	 long	de	 la	
semaine,	 il	 est	 encadré	 par	 un	 animateur	 référent,	 renforcé	 par	 d’autres	 encadrants	 en	 foncRon	 des	
besoins	du	groupe	ou	de	l’acRvité,		pour	parRr	à	la	découverte	des	animaux	et	des	acRvités	de	la	ferme	!		

Nous	accueillons	votre	enfant	à	parRr	de	9h	jusqu’à	17h.	

Horaire	type	d’une	journée	:	
9h	 :	accueil	des	enfants	par	 les	 responsables	de	groupes	 (poussins,	 lapins,	moutons,	 vaches,	 chevaux,	

….).		Ronde	d’accueil	dans	la	cour	et	début	des	acRvités	par	groupe.	
10h30	:	collaRon	(potage)	par	groupe	et	reprise	des	animaRons	jusqu’au	dîner		
12h	:	passage	aux	toile^es	et	dîner	
12h45	:	sieste	pour	les	plus	peRts,	jeux	libres,	moments	calmes	pour	les	autres	et	plaine	de	jeux	
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14h	:	reprise	des	acRvités	
A	parRe	de	16h	:	collaRon		par	groupe	
17h	:	retour		

7. OrganisaAon	de	la	plaine	
Le	 (la)	 responsable	 des	 plaines	 est	 présent(e)	 tous	 les	 jours	 d’acRvités.	 	 Il/elle	 est	 disponible	 pour	
répondre	à	toutes	vos	quesRons	ou	problèmes	rencontrés.	

Prévoir	une	gourde,	le	pique-nique	et	une	collaAon,	des	bo]es,	des	chaussures	intérieures	praAques,	
un	vêtement	de	pluie	et	une	casque]e/bonnet	et	une	tenue	de	rechange.		Sur	la	semaine,	en	été,	une	
journée	 pique-nique	 dans	 les	 bois	 avec	 balade	 collecAve	 (poneys,	 ânes,	 calèches,	 …)	 est	 souvent	
organisée.	Vous	en	serez	informés.	

OrganisaAon	des	groupes	et	encadrement	:	
Avant	le	début	du	séjour,	en	foncRon	des	âges	et	de	l’handicap	éventuel,	des	groupes	de	10	à	12	enfants	
sont	consRtués	(généralement	2	à	3	enfants	à	besoins	spécifiques	par	groupe).	
Les	animateurs	sont	formés	à	l’encadrement	(normes	ONE)	et	dans	le	respect	de	confidenRalité,	ils	sont	
informés	 sur	 les	 capacités	et	difficultés	éventuelles	des	enfants	dont	 ils	ont	 la	 charge.	 Il	 s’agit	pour	 la	
plupart	d’animateurs	professionnels	faisant	parRe	du	personnel	de	la	Ferme	du	Monceau.	
Les	séjours	en	 internat	sont	organisés	en	collaboraRon	avec	des	partenaires	 tels	que	«	Ocarina	».	Des	
bénévoles	renforcent	également	l’accompagnement	lorsque	c’est	nécessaire.		

Des	 animateurs	 référents	 sont	 prévus	 à	 chaque	 séjour	 et	 pour	 chaque	 groupe	 afin	d’assurer	 le	 relais	
avec	 les	 parents	 (pour	 toute	 informaRon	 ou	 difficulté).	 Ils	 sont	 disponibles	 le	 maRn	 à	 l’arrivée	 des	
enfants	et	le	soir	au	retour.	

Règles	de	vivre	ensemble	 :	 la	Ferme	au	travers	de	plusieurs	étapes,	veille	à	impliquer	les	enfants	dans	
l’élaboraRon	de	règles	de	la	vie	collecRve.	Après	avoir	mis	en	place	un	cadre,	l’adulte	en	faisant	preuve	
d’empathie	aide	les	enfants	à	exprimer	leurs	émoRons.		Lorsqu’il	perçoit	une	situaRon	problémaRque,	il	
s’en	sert	pour	azrer	l’a^enRon	sur	les	conséquences,	dangers	et	ressenRs	de	tous.	 	L’enfant	est	invité	à	
chercher	 une	 soluRon	 par	 lui-même	 et	 se	 sent	 valorisé.	 	 Ce^e	 leçon	 de	 vie	 est	 précieuse	 dans	 les	
comportements	futurs….		L’idée	est	de	ressorRr	du	«	conseil	»	de	groupe	avec	des	nouvelles	règles	de	vie	
auxquelles	tout	le	groupe	adhère.		(Pour	plus	de	précisions,	n’hésitez	pas	à	nous	contacter).		

8. SURVEILLANCE	MEDICALE		
L’enfant	doit	être	en	ordre	de	vaccinaRon	tétanos.	 	En	cas	de	problème	durant	la	journée,	la	Ferme	du	
Monceau	prend	contact	avec	la	personne	renseignée	sur	la	fiche	et	si	besoin,	appelle	le	médecin	ou	les	
urgences.		

9. ASSURANCES	
L’asbl	a	souscrit	une	couverture	«	CollecRve	Accidents	»	couvrant	 les	parRcipants	aux	différents	stages	
qu’elle	organise,	en	cas	de	dommages	corporels.	
L’asbl	 a	 également	 souscrit	 une	 assurance	 couvrant	 sa	 Responsabilité	 Civile	 pour	 l’ensemble	 de	 ses	
acRvités.	 	 Ce^e	 couverture	 n’exonère	 en	 rien	 les	 parRcipants	 de	 se	 couvrir	 en	 Responsabilité	 Civile	
Privée	(RC	Familiale)	dans	les	cas	où	leur	RC	personnelle	serait	engagée.			
Les	parRcipants	sont	seuls	responsables	des	objets	de	valeur	qu’ils	apportent	à	la	ferme.	

10. REGLEMENT	GENERAL	SUR	LA	PROTECTION	DES	DONNEES	
La	 Ferme	 du	 Monceau	 met	 en	 œuvre	 les	 mesures	 techniques,	 organisaRonnelles	 et	 administraRves	
appropriées	 pour	 s’assurer	 que	 le	 traitement	 des	 données	 à	 caractère	 personnel	 est	 conforme	 à	 la	
réglementaRon	européenne	générale	de	la	protecRon	des	données.	

11. RAPPEL	DE	QUELQUES	CONSIGNES	
Les	 parents	 informent	 dès	 que	 possible	 des	 changements	 éventuels	 relaRfs	 aux	 allers	 et	 retours	 des	
enfants,	des	absences,	des	maladies,…	
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Les	 parents	 ne	 sont	 pas	 admis	 au	 sein	 de	 la	 ferme	 en	 dehors	 des	 heures	 d’arrivée	 et	 de	 départ	 des	
enfants	(sauf	invitaRon	spéciale).	Les	règles	de	circulaRon	et	de	staRonnement	des	véhicules	aux	abords	
de	la	ferme	doivent	être	respectées.		

Les	enfants	confiés	et	toutes	les	personnes	présentes	dans	la	ferme	doivent	respecter	:	
	 Les	règles	de	convivialité	(politesse,	respect	des	autres,	interdicRon	de	fumer,…)	

Les	animaux	(ne	pas	entrer	dans	les	enclos	ou	étables	en	dehors	de	la	présence	d’un	animateur)	
	 Les	locaux	(état	des	sanitaires,	changements	de	chaussures	…)	
	 La	nature	(économie	d’énergie	et	de	l’eau,	tri	des	déchets,	respect	de	la	forêt	…)	
	 Les	règles	de	sécurité	(protecRon	incendie,	consignes	des	animateurs	en	balade,…)	

Les	 règles	 d’hygiène	 (se	 laver	 les	 mains	 avant	 les	 repas	 et	 lors	 d’exploitaRon	 de	 produits	
fermiers	..)	

Les	animateurs	de	la	ferme	sont	garants	de	ces	règles	et	ont	autorité	pour	intervenir	si	nécessaire.	
	 					 	

12. PHOTOS	
Les	parents	ou	 tuteurs	 légaux	autorisent	 l’uRlisaRon	des	photos	de	 leur	enfant	prises	durant	 la	plaine	
pour	illustrer	les	publicaRons	de	la	ferme	ou	pour	figurer	sur	son	site	(www.fermedumonceau.be)
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