Les activités
Marie, agricultrice et potière à la ferme de Brémelin près de Locminé, invite les
enfants à se mettre dans la peau d’une petite fermière ou d’un petit fermier. En
effet, durant le séjour, le fil conducteur va consister à s’occuper des animaux de la
basse-cour, poules, lapins, moutons, canards…. et découvrir le jardin par le jeu, la
cueillette et dégustation de légumes. Puis, en fonction du thème de séjour choisi,
elle insistera plus sur la poterie, la cuisine champêtre, les oiseaux ou la découverte
sensorielle de la nature par les Robinsons de la ferme.

6 – 12 ANS

2 h 30 d’animation par jour sont réparties, soit le matin soit l’après-midi. Les autres
animations et la vie quotidienne seront assurées les animateurs à partir de
supports mis à disposition par la ferme (ruisseau, bois, prairie, verger, chemin de
randonnée…).

**

Le trousseau

Attention :
Pas de téléphone portable, de consoles de jeux et d'objet de valeur. Évitez les
vêtements de valeur et marquez les vêtements du prénom de votre enfant.
Fournir une ordonnance en cas de traitement médicale.
Sac de couchage ou duvet

Serviettes et gants

Pull ou sweat et blouson

Vêtements de pluie

Maillot de bain

Chaussures de marche

Short et claquettes

Sac pour linge sale

Lampe de poche

Sous vêtements et chaussettes Bottes ou chaussures étanches Gourde et petit sac à dos
Pyjama et doudou

Tee-shirts

Brosse à dent

Crème solaire

Casquette ou chapeau

Camping d'été
à la ferme de Brémelin
Du 23 au 27 juillet 2018

Le trousseau
Les tarifs sont compris entre 130€ et 200€ sachant que les Bons Caf, chèques
vacances et aides des c.e sont déductibles. La ville de lorient donne sous
condition une aide non négligeable. Le tarif final peux êtres réduit de 50 %.
Adhésion obligatoire de 15€.

ESCALE BRIZEUX 4 rue Jean Lagarde 56100 LORIENT
02.97.64.36.54
enfance-quartier.escale@orange.fr

Le transport en bus
Rendez vous à 8h le lundi 23 juillet a l’école
Retour à 18h le 27 juillet à l’Ecole

Pourquoi la ferme de Brémelin ?
La ferme de Brémelin partage des valeurs et des objectifs qui correspondent aux
valeurs du centre social. Voici les axes commun vers lesquels la ferme et nous
mêmes tenons à partager avec les enfants lors de ce séjour.

Rencontre parents / animateurs
Réunion de rencontre parents / enfants / animateurs :
Jeudi 19 Juillet à 18h à l’Ecole de Nouvelle ville – cantine

Le rapport avec soi
. Mieux se connaître
. S'estimer
. Acquérir de l'autonomie
. Prendre soin de soi

La communication
Dans la mesure du possible, les informations seront passées via le
profil Facebook : valerie escale lorient

Présentation de la ferme
La ferme est conduite selon les principes de l'agriculture biologique, elle comprend
un élevage de cervidé, du maraîchage, un atelier poterie, des petits animaux de
basse cour ainsi qu’un verger à pommes.Les 30 ha qu’elle couvre sont constitués
de prairies, de champs de céréales, et de bois.La ferme fait partie d’un réseau
local « A Travers Champs » de fermes pédagogiques porté par l’association
Locminé Formation.

L'équipe d'animation et de la ferme
Lors de ce séjour les enfants seront accompagnés et encadrés par Valérie, Coline
et Youenn animateurs du centre social.
Arrivée à la ferme nous seront accueillis par Soazig, Marie, Jean-Luc, Coralie et
Rémy, qui organiseront les différents temps de la vie fermière.

Le rapport aux autres
. Respecter et apprendre à vivre
avec les autres
. Mieux communiquer
. Faire l'apprentissage de la
coopération
. Transmettre les savoirs et les
découvertes
Le rapport à l'environnement
. Connaître le territoire et le monde
lequel ils vivent
. Cerner le fonctionnement de la
nature
. Comprendre l'agriculture

