Séjour à la ferme du Monceau
Au cœur d’un village ardennais, dans un château-ferme du 17e siècle sur les hauteurs de Bastogne, la Ferme
du Monceau est un lieu adapté à l’accueil et à l’animation des personnes à besoins spécifiques.
Rue du monceau, Juseret, 2 6640 Vaux-sur-Sûre
061/25.57.71
La Ferme du Monceau vous accueille toute l’année en pension complète. La restauration est de qualité et
adaptée aux besoins des participants (intolérances, allergies, repas sondés, régimes spécifiques, …)
L’hébergement, les chambres, les salles de bain, … sont adaptés et accessible aux personnes moins valides.
Pour votre confort le site est totalement accessible aux personnes à mobilité réduite, les salles de bain et les
toilettes sont adaptées aux différents handicaps, les chambres disposent d’un handi – move (soulèvepersonne) et de lits médicalisés…
Les aires de nourrissage et les sentiers d’accès sont en « dur », les clapiers et le potager sont surélevés, des
pictos sont disponibles pour les différents handicaps, les animaux sont en confiance, habitués à des publics
et à des situations variées. L’équipe pluridisciplinaire est formée à l’accueil des personnes à besoins
spécifiques. Les animations sont réalisées en fonction des capacités et du rythme de chacun. Des repères,
spatiaux et temporels, permettent à chacun de se sentir en sécurité à la ferme. Du matériel adapté aux
handicaps moteurs, sensoriels, aux difficultés relationnelles ou de communication est également mis à
disposition.
L’équipe est formée à l’équitation adaptée et à l’hippothérapie. Les poneys sont travaillés en fonction des
différents publics qui les montent, choisis pour leur sérénité et leur bienveillance. Le quai dispose d’un
soulève-personne pour la mise en selle des personnes en chaise roulante.
Lors de son séjour à la ferme, la personne à besoins spécifiques renoue le contact avec la nature, vit une
approche active du monde animal et végétal, découvre la vie de la ferme et l’origine des produits fermiers.
Les activités permettent à chacun de participer activement aux travaux de la ferme et aux soins des
animaux. Elles s’adressent à tous avec une attention particulière apportée aux personnes à besoins
spécifiques. La ferme propose des activités avec un nombre de participants restreint, adaptées aux
exigences de sécurité et de qualité. Une équipe pluridisciplinaire est formée à l’animation des personnes à
besoins spécifiques.
Dans la valise :
▪

Des vêtements pratiques et adaptés à la saison

▪

Un vêtement imperméable (haut et bas)

▪

Des bottes en caoutchouc ou de bonnes chaussures de marche

▪

Des chaussures d'intérieur et des pantoufles

▪

Prendre de bonnes chaussettes

▪

Sac de couchage et literie (drap housse, housse de couette, taie d’oreiller)
(La literie peut être louée sur place au prix de 4 € par personne)

▪

Matériel de toilette

▪

Une tenue complète par jour

Animation à la ferme :
Voici les thèmes proposés pour apprendre autrement qu’à travers les livres
Pour avoir un contact direct et encadré avec les animaux de la ferme au rythme des saisons :
▪

Nourrir le cheptel et récolter les œufs, traire les vaches

▪

Nettoyer les clapiers des lapins

▪

Plonger ses mains dans la laine des moutons

▪

Assister peut-être à une naissance, …

Pour apprendre l’origine des produits fermiers et sensibiliser à l’alimentation durable :
▪

Exploiter le lait de la traite en fabriquant du beurre.

▪

Exploiter le lait de la traite en fabriquant du fromage à pâte molle ou dure

▪

Travailler la laine des moutons

▪

Moudre les céréales et préparer son pain

▪

Découvrir la ruche et faire du miel

▪

Travailler au potager,

▪

Semer les radis

▪

Croquer une carotte sortie de terre

▪

Explorer la vie du compost

▪

Faire du jus de pomme

▪

Cuisiner les produits de la ferme et les déguster.

Pour aller à la rencontre des poneys, des ânes et des chevaux :
▪

Prendre confiance

▪

Les observer

▪

Apprendre à connaître leur vie et leurs besoins

▪

Les caresser, les panser

▪

Monter sur leur dos

▪

Parcourir la campagne à cheval, à dos d’âne ou encore randonnée en attelage

Pour renouer avec les gestes des paysans d’autrefois :
▪

Découvrir la vie quotidienne au fil des saisons

▪

La communauté villageoise avec ses anciens métiers, ses traditions

▪

Travailler au travers des activités à la manière des hommes qui nous ont précédés

Autant d’occasions pour renouer avec nos racines et mieux comprendre l’évolution du monde rural.

Date du séjour : du 28 octobre au 31 octobre 2019
Composition du groupe : Jamal, Emmanuel, Olivier, Jean-Marie, Gabriel, + 2 nouveaux résidents
Educateurs accompagnants : Nathalie, Didier
Trajet : Nous aurons besoin d’1 vivaro pour notre séjour
A 110 km de notre foyer : 1h15 de route

