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 En 1990 se crée à Chichilianne une petite structure d’hébergement avec 

agrément Jeunesse et Sport, pour répondre à un besoin croissant de séjours 

équestres avec hébergement. En créant cette structure nous avons repéré des 

besoins et une demande qui faisait écho chez nous à des valeurs que nous avions 

envie de partager.  

 La ferme des 4 chemins a pour vocation principale l’organisation de 

séjours et de randonnées pour tous, en veillant sur le bien être humain et 

animal. 

 

Pour pouvoir fonctionner toute l’année, la ferme combine plusieurs activités : 

- L’activité agricole, qui nourrit l’élevage et les chevaux du centre 

équestre. 

- L’activité du centre équestre qui propose cours, promenades et 

randonnées. 

- L’accueil en chambre et tables d’hôtes, en gîte mais aussi en tipi et 

camping. 

- L’activité prépondérante : le centre de vacances pour enfants ou ACM 

(Accueil collectif de mineurs).  

- Enfin, il y a aussi possibilité de venir à la Ferme des 4 chemins pour 

ceux pour qui cela deviendrait une vocation, pour se former. Soit de 

faire un stage (bafa, bep, bac pro élevage, bpjeps…) ou d’entrer en 

formation ATE et CQP ORE organisé par la structure. 

 

 

 Pour nous, veiller au bien- être de tous s’appuie sur les valeurs suivantes, 

que nous voulons voir respectées dans le cadre de nos activités, et notamment 

dans le cadre de l’accueil collectif de mineurs. 

 

Nous voulons permettre à ces enfants de vivre des temps forts porteurs de 

rêves et de souvenirs moteurs de leur futur. 

 

 

 

 

 



INTENTIONSINTENTIONSINTENTIONSINTENTIONS        ÉDUCATIVESÉDUCATIVESÉDUCATIVESÉDUCATIVES    
 

BRASSAGE SOCIAL ET RELATION VILLE /CAMPAGNE 

 

Permettre à différents publics de se côtoyer et, en apprenant à se connaître, à 

mieux se respecter, créer un réel brassage social.  

A travers ce vécu en groupe se joue une expérience, une ouverture d’esprit qui participe 

à la construction de futurs citoyens tolérants. 

 

Permettre à de jeunes citadins de connaître un autre milieu et une autre manière 

de vivre. Leur proposer de retrouver les racines rurales. 

Par l’immersion dans le milieu naturel, leur permettre de compléter des connaissances 

souvent livresques par une connaissance expérimentée du milieu naturel ; comprendre les 

saisons, se réintégrer dans un cycle naturel. 

En revenant à des façons de vivre simples, permettre aux enfants de venir à 

l’essentiel : le pain, l’eau, le temps. 

En leur permettant de participer à la vie de la ferme, leur faire comprendre d’où vient 

la nourriture, les initier aux méthodes d’élevage, au monde agricole en général, rétablir 

le lien nourricier avec le milieu paysan. 

Les aider à trouver ou retrouver une hygiène de vie en calquant son rythme sur celui de 

la nature, apprendre à la connaître et la respecter 

 

 

 

GUIDER L’ENFANT VERS L’AUTONOMIE 

 

L’organisation de séjours avec hébergement, en induisant une coupure avec le 

milieu familial est le premier pas vers l’autonomie de l’enfant. 

Il vient ici aussi pour apprendre à se gérer au quotidien et s’intégrer dans une vie 

collective. 

 Ceci se déroule également dans la pratique d’activités de pleine nature où il faut 

gérer soi-même le risque. 

L’équitation est un champ d’expérimentation où le jeune est confronté à ses propres 

limites, nous veillerons à laisser cette expérimentation possible en assurant la sécurité. 

L’équitation et l’éthologie permettent aussi la découverte de soi, sur le plan physique et 

émotionnel. 



Le cheval peut être utilisé comme vecteur, pour exprimer, canaliser et maîtriser ses 

émotions et son comportement (comme cela se pratique aussi en équi-thérapie). 

 

 Amener le jeune pratiquant dépendant de l’enseignant à un jeune autonome, 

capable de penser son séjour, pouvoir ensuite l’amener à l’encadrement des plus jeunes 

(formation de BAFA, ATE, etc.). 

 

DÉVELOPPER L’ESPRIT DE GROUPE ET L’ENTRAIDE 

 

 A travers une vie collective, des animations, des aventures, les encadrants en sont 

les garants. En proposant une ambiance ils inciteront les individus participant à devenir 

un groupe solidaire, ce qui parfois mène à des vécus inoubliables. 

 La pratique de l’équitation d’extérieur est intéressante parce que c’est un sport 

individuel pratiqué en groupe où l’on doit s’entraider. 

La randonnée itinérante en autonomie (sans intendance motorisée) en est 

l’aboutissement, le groupe est comme coupé du monde et repose sur lui-même. 

Entre autres, en gérant sa propre sécurité et sa pratique le jeune participe à la sécurité 

du groupe entier.  

 

 

DÉVELOPPER L’IMAGINAIRE, COLONNE VERTÉBRALE DE LA FUTURE 

PERSONNALITÉ 

 

 Que l’équitation soit une fabuleuse machine à remonter le temps, à partir dans un 

imaginaire ; l’enfant, l’ado, l’adulte peuvent être ce qu’ils rêvent d’être : indien, 

chevalier… 

En se déplaçant à cheval (ou à pied en montagne, à ski sur les hauts plateaux) on 

retrouve toute la saveur des voyages d’autrefois. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



MOYENS MATÉRIELMOYENS MATÉRIELMOYENS MATÉRIELMOYENS MATÉRIELS MIS EN PLACES MIS EN PLACES MIS EN PLACES MIS EN PLACE    
 
 

 Pour veiller à la bonne marche de tout cela, nous dirigeons et employons une 

équipe d’animation. 

Les directeurs/trices sont garants de la mise en pratique des intentions éducatives de la 

ferme des 4 chemins par les animateurs et accompagnateurs qui vont encadrer les 

enfants. 

Toute l’équipe est présente pour garantir la sécurité physique et morale des enfants, ce 

pourquoi nous nous engageons à employer du personnel qualifié qui répondra aux 

exigences de la DDCS.  

Ils sauront également faire preuve de bienveillance, de bon sens et d’imagination et nous 

l’espérons auront du plaisir à exercer ce métier avec nous. 

 

 L’équipe d’animation dispose de quelques outils pour des animations d’intérieur 

(dessins, déguisements, jeux de société) mais la vocation principale des animations est 

d’être orientée vers le plein air tant que cela est possible. 

Les directeurs et animateurs devront s’organiser pour gérer certaines fois des accueils de 

différents publics, et d’enfants à la journée et d’autres à la semaine. 

L’accueil repose aussi sur la communication entre parents et équipe de travail, nous 

tenterons donc de nous remettre en question et de nous améliorer en fonction des 

demandes et critiques qui nous sont faites pour que les enfants et parents soient sereins 

vis à vis de leur séjour à la ferme.  

 

L’accueil d’adultes et de particuliers se fait en parallèle, que ce soit en camping ou en 

gîte, et ne sera pas mêlé à l’accueil d’enfants. 

 

 La structure dispose de locaux agréés, gîte et grande salle de réfectoire, avec une 

cuisine de collectivité. Une aire naturelle de camping avec sanitaires. Le tout est et 

accessibles aux handicapés, régulièrement entretenu et visité comme le prévoit la loi par 

une commission de sécurité. 

 

Le centre équestre dispose de bâtiments agricoles, d’une écurie ainsi que d’une 

cavalerie et du matériel qui seront adaptés aux différents publics accueillis. 

L’état matériel sera régulièrement vérifié et tout matériel défectueux sera remplacé. 

 

Les moniteurs et animateurs disposent également d’une carrière, et de matériel 

pédagogique en vue d’un apprentissage varié et ludique. 

 



 

 

La Ferme des 4 chemins s’est toujours engagée à veiller sur le bien- être animal. Par le 

développement en son sein de l’équitation éthologique elle veille à ce que la relation entre 

les chevaux et les publics accueillis soit la plus naturelle et sécurisante possible. 

Nous sommes heureux ainsi de pouvoir accueillir toutes sortes de publics (particuliers et 

groupes), y compris ceux dits « en difficulté » (handicapés, enfants de foyers, adultes en 

réinsertion, etc.) 

Nous espérons ainsi continuer longtemps à mener ainsi les enfants, adultes, et familles à 

vivre des temps forts dans le respect de soi, des autres, du cheval et de la nature. 

 

 

 

 

 

 


