
Projet éducatif

La ferme équestre de Lupiac est une exploitation agricole (élevage équin et enseignement) qui organise des 
séjours équestres d’une nuit à 5 nuits .
L’effectif maximum de ces séjours est de 6 enfants.

Il est très important de ne pas s’éloigner de ces axes durant le séjour.
Pour cela, dans un premier temps l’équipe se doit de s’imprégner de ces buts éducatifs et se positionner par 
rapports à ceux-ci, puisque toutes activités proposée aux enfants devra être en cohérence avec le projet éducatif 
et pédagogique.

Mes valeurs     :

- La solidarité, la tolérance, le respect de l’autre et de son environnement sont les bases de ma démarche 
éducative.
Mon souhait est d’offrir des vacances correspondant au rythme de chacun, sans fatigue ni excès tout en amenant
les enfants vers une certaine autonomie.

Pour cela un cadre rassurant et sécurisé sera proposé aux enfants qui à l’intérieur de celui ci resteront acteurs de
leurs vacances.

Mes références     :

- issus d’un milieu sportif d’une part et agricole d’autre part je suis très attentive à des notions de partage, 
d’écoute et de respect.
Mon approche de l’agriculture me permet de connaître l’environnement qui nous entoure et le monde agricole, 
je souhaite partager avec les enfants ces connaissances de l’environnement dans lequel ils évoluent et les 
sensibiliser à une certaine qualité alimentaire et hygiène de vie.

Le projet éducatif des séjours de la ferme équestre de Lupiac :

L’activité principale de la structure, l’équitation , nous amène à accueillir des enfants de 7 à 17 ans.

A travers cette activité sportive, accueillant débutant et confirmés, « l’outil » vivant tend à développer 
l’investissement et le développement moteur de l’enfant, le sens des responsabilités, la respect des autres, de 
l’animal et du matériel prêté ainsi que l’ environnement qui l’entoure.

Le projet est orienté sur     :

L’autonomie : L’enfant doit pouvoir en fin de séjour, avec un minimum d’assistance, aborder sa monture, le 
panser, le seller. Pour les confirmés, c’est approfondir leur connaissances pratiques et théoriques dans le but de 
poursuivre leur évolution de cavalier dans les meilleures conditions. Tous les moyens doivent être mis en place 
pour développer son sens de l’organisation . Toute activité sera pour l’enfant un moyen de conquérir son 
autonomie.

Eveil de l’enfant : Découverte de l’environnement, des autres et de lui même. L’intérêt doit être suscité par le 
choix des activités. Les enfants sont aussi invités à participer à l’élaboration du programme du séjour.

Echange, solidarité : Les activités de groupe sont privilégiées afin de développer la sociabilité des enfants. 
L’activité prend tout son sens lorsqu’elle réunit l’ensemble des enfants des différentes tranches d’age et de 
niveau.


