FERME PEDAGOGIQUE EQUESTRE
Rappels des bonnes pratiques et des consignes de sécurité
pour une journée à la ferme réussie
Chers visiteurs, petits et grands,
Nous allons bientôt vous accueillir sur notre site. Une journée conviviale, voire plusieurs, qui vous permettra de
profiter pleinement de la beauté de notre domaine et acquérir de nouvelles connaissances. Aussi, afin que votre visite soit la
plus profitable possible nous vous demandons :
- De prévoir des chaussures adaptées telles que des bottes (d’équitation ou autre) ou des chaussures montantes. Les élèves
ayant des baskets, des chaussures à gros crampons ou des chaussures ouvertes ne seront pas autorisés à monter sur nos
équidés !
- De porter des pantalons longs (même s’il fait très chaud) car les équipements de nos poneys (selles, etc…) sont en cuir et
peuvent blesser les jambes nues.
- De prévoir le nombre d’accompagnateurs (parents bénévoles ou autre) suffisant : 1 accompagnateur/groupe minimum
pour les Ateliers Théoriques et plusieurs pour l’Atelier Découvert de la Monte (ex : un groupe de 6 élèves nécessite au
minimum 4 accompagnateurs).
- De nous prévenir au préalable si vous avez des enfants ayant des troubles du comportement et qui bénéficient d’une aide à
la vie scolaire et d’une attention particulière.
- De préparer vos groupes d’élèves à l’avance en les distinguant si possible par un code couleur (4 groupes de même nombre).
Le groupe le plus nombreux fera la monte en premier. Nous apprécions également de pouvoir appeler les élèves par leurs
prénoms… Prévoyez donc si possible, les petites étiquettes à cet effet.
- De répartir les groupes et les accompagnateurs en essayant, si possible, de séparer les parents et enfants d’une même
famille afin que chaque enfant puisse évoluer dans des conditions optimales de concentration,
- De ne pas fumer ou vapoter dans l’enceinte de l’écurie.
- D’éviter de porter des objets de valeur (habits, bijoux, etc…)
- De ne pas utiliser ou consulter de façon abusive votre téléphone portable (même pour prendre des photos ou vidéos),
- De ce fait, de prévoir une personne chargée du reportage photo et vidéo de la journée afin de ne pas perturber et
déconcentrer les enfants par des prises de vues individuelles intempestives (Attention au droit à l’image !!!).
- Enfin, pour l’Atelier ‘‘Découverte de la Monte’’, pensez à effectuer votre demande d’autorisation auprès de l’Inspection
Académique, en respectant les délais !!!
Merci de votre compréhension !
A Bientôt !
L’Equipe de la Cantera

