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Stage équestre vacances enfants
Projet éducatif

Les accueils de jeunes de 7 à 14 ans ou de 12 à 18ans durant les séjours au Ranch du Bel
Air permettent à l’enfant de vivre un temps de découverte de soi et des autres à travers
une approche équestre de loisirs.
La vocation principale du Ranch de Bel Air est de permettre la pratique de l’équitation,
dans un cadre sécurisant, adaptée au niveau de chacun : enfants, adolescents et adultes.
Sur le Ranch, la pratique équestre ne se restreint pas uniquement à savoir monter à
cheval, mais il s’agit avant tout de permettre la rencontre avec un animal - le cheval - par
le partage de moments privilégiés avec lui (besoins et exigences du cheval).
L’objectif principal mis en œuvre par la structure, durant les séjours proposés aux
enfants et aux adolescents, sera la mise en relation avec le cheval, identifié comme un
moyen d’évasion permettant la découverte d’un nouveau milieu (environnement). Il
sera également un compagnon merveilleux et complice. A travers des activités variées
autour du cheval, l’enfant ou l’adolescent favorisera son développement à différents
niveaux :
-

Social : la vie en collectivité durant le séjour, le partage des tâches de la vie
quotidienne et celles autour du cheval, le respect des consignes ;

-

Affectif : maîtrise de soi et de ses réactions émotionnelles pour une meilleure
communication avec son cheval, dépassement de soi ;

-

Psychomoteur : maîtrise de l’équilibre et de la coordination ;

-

Physiologique : développement du système musculaire et d’endurance, mieux
connaître son rythme et ses besoins (sommeil, fatigue) ;

-

Cognitif : acquisition de connaissances pratiques et théoriques élémentaires
relative au monde équestre.

Les séjours proposés aux mineurs auront donc deux axes prioritaires :
-

L’acquisition de la technique équestre : selon le niveau équestre de chacun,
l’enseignement portera sur la recherche du geste juste, mais également l’étude et
la compréhension du cheval, son mode de communication, la connaissance de son
mode de vie et de son environnement ;
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-

La vie en collectivité : l’objectif de nos séjours est d’apprendre à vivre ensemble,
en favorisant la socialisation, l’échange et l’autonomie, par le respect de règles
communes, par le respect des adultes et de ses pairs, en encourageant les valeurs
de solidarité, d’entraide.

Pour le déroulement de ces séjours et la mise en œuvre du projet éducatif, le Ranch du Bel
Air met en place un certain nombre de moyens tels que :
 Des locaux et des espaces : les bâtiments du Ranch sont mis à disposition
 Le recrutement d’une équipe pédagogique qui sera constituée d’un directeur ayant
au minimum le BAFD (si possible un BPJEPS développement local, vie sociale), et un
animateur BAFA ou stagiaire BAFA (ayant si possible des connaissances, une pratique
équestre, ou un enthousiasme pour le cheval), ainsi qu’un cuisinier. Si le groupe
d’enfants ne dépasse pas 10, l’équipe pédagogique prendra en charge la gestion de
la cuisine avec les jeunes.
 Les séjours débutent le dimanche à 17 heures et se terminent le samedi suivant à
12h.
 Si l’enfant n’a aucune pratique sportive, la licence de 21 jours devra être prise en
supplément (8 euros).
 Le site internet du Ranch du bel Air (http://www.ranch-du-bel-air.com) est à la
disposition des familles pour y trouver un certain nombre d’informations sur le
centre.
 Enfin, le règlement intérieur des séjours est donné aux enfants lors de leur premier
jour d’arrivée.
 Un temps de préparation des séjours est prévu avant le séjour entre l’équipe
pédagogique et le moniteur équestre, ainsi que plusieurs temps de bilan des séjours
(à mi-séjour et à la fin des séjours).
L’accueil d’enfants ayant des troubles de santé ou handicaps, est possible. Ces enfants
feront l’objet d’une attention particulière lors de la pratique à cheval, mais également lors
de temps de la vie collective particulière tel que le coucher. Dans le cas où l’enfant refuserait
de monter à cheval (gestion de l’angoisse difficile), l’enfant pourra, s’il le souhaite, continuer
son séjour avec ses pairs, rester en contact avec les chevaux au sol (pansage et soins, amené
au pré, nettoyage des écuries) sans être obliger de monter à cheval.
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