
                                Projet  Éducatif applicable pendant 4 ans 

 Frederique Mariat Directrice
La Borie neuve        Organisatrice
30460 Lasalle
0670720377
poneydemeraude30@gmail.com
 
 Ferme Équestre  d’élevage,
poney shetland a pedigrees, depuis 1969

 Accueil pour enfants depuis 1991

Pourquoi j organise ces séjours ?  Objectifs éducatifs 
  Par une expérience ancienne sur la pédagogie , enfant/poney ,Je démontre que c’est un 
formidable compagnon d’apprentissage de la vie , et les vertus éducatives de l’équitation sont 
unanimement reconnues , Que se soit pour les enfants classiques ou handicapés, Une confiance 
et un respect mutuel se crée entre l’enfant et l’animal, Je ne force jamais un enfant qui ne veux 
pas participer aux activités ,

Les enfants de 6 à 12 ans sont accueillis du dimanche au samedi 10h ,  stage poney à la semaine, 
pendant les vacances scolaires Pâques ,été ,Toussaint,  dans un gîte aménagé aux normes , en dur , 
dortoir de 8 places et au rez de chaussée 3 places dont l’animatrice ,
Un accueil a la journée pendant les stage avec hébergement est possible car le mineur s’intègre avec
le groupe déjà constitué, 

Des Séances d’1h30 sont proposées sur rendez vous dès 2 ans et demi jusqu’à 14 ans Promenade 
dans le parc ombragé de 11 ha  accompagné par un adulte qui tient le poney, Les parents me 
contacte au portable ,

Les adultes qui animent et encadrent les séjours des enfants ont des attitudes pédagogiques qui 
s’inscrivent dans les valeurs éducatives du lieu, Ils accompagnent les enfants sans être directifs , ils 
leurs donnent les moyens de progresser vers leur autonomie, Ils sont les garants des règles de vie et 
d’un climat affectif sécurisant , 

L’accueil est surtout en extérieur cela compense ce qui manque à l’intérieur , une grande table à 
manger, un coin de vie commune , des coins pour les temps calmes , 

C’est un extérieur agréable, bien entretenu où tout un chacun peut circuler librement , Tout ces 
recoins sont de véritables avantages pour que les mineurs puissent se sentir tranquilles et créer des 
moments entre eux, Je reste vigilante pour ces petits endroits en établissant dés le premier jour des 
règles de vie pour que ces petits endroits ne deviennent pas des lieux de non surveillance,

Ce sont  souvent les mêmes encadrants qui reviennent chaque vacances, sinon je recherche sur les 
réseaux sociaux en demandant un lettre de motivation et un CV, 
La définition des horaires d’ouvertures : l’établissement est ouvert pendant les vacances scolaire, 
Pâques , été, Toussaint ,  a la journée 9h30-16h30  , a la séance 10h30-12h ou 15h-16h30

Le tarif d’une semaine avec hebergement : 500 € 
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une journée : 55€ , une seance d’1h30 : 17 €

 Les conventions de partenariat ,   on participe aux manifestations du village, marché, fête de la 
châtaigne , Les pitchounets , , CAF, de Paris, Gard Herault, ANCV,

Les outils d’information et de relation avec les familles : internet  , courriers , réseaux sociaux page 
facebook  https://wwwfb,com/poneydemeraude/   qui sert de messagerie et de forum ,

Le temps de concertation pour préparer l’équipe, : Je fais venir l’encadrant un jour avant , et 
pendant le séjour il y a une concertation quotidienne,

                                                                                              Frederique Mariat


