
« Tous à la ferme ! ² » 
Séjour intergénérationnel 

du 2 au 5 Mai à la ferme du Plessis à Rilly sur Loire 
 

L’accueil de loisirs de Bul’ de Mômes vous propose un mini-camp de 4 jours et 3 nuits pour camper 
en tentes sur une prairie à l'orée du bois. Créé en partenariat avec le service du Lien Social, ce séjour nous 
permettra de partager des moments intergénérationnels avec les Seniors Dynamiques accueillis dans le gîte 
de la ferme.  
 
Les objectifs pédagogiques :  
Expérimenter la vie en pleine nature et le camping en dormant sous tente  

Découvrir un nouveau lieu et la vie qu’il contient (animaux de la ferme, de la forêt, petites bêtes, 
plantes...).  

Vivre en groupe : développer l'autonomie, apprendre à s'organiser pour la gestion de la vie quotidienne, 
apprendre à gérer ses propres besoins et les exprimer.  

Découvrir un nouveau format de vivre ensemble ; partager avec les personnes âgées.  

Passer de bonnes vacances !  

 
 
 Le lieu :  

 
 
 
 Située sur les hauteurs de Rilly sur Loire, la Ferme du Plessis est à la fois une ferme traditionnelle familiale, 
un camping à la ferme, et un accueil de séjour homologué par Jeunesse et Sport. Le propriétaire y pratique 
principalement l'élevage. Elle est habitée de chevaux, de vaches, de moutons, de lapins, de poules,...  
Elle a l’avantage de la tranquillité, et le calme qui y règne est propice à l’organisation de séjour pour les 
enfants. Elle dispose d'une cuisine équipée et d’une salle à manger, ainsi que d’une salle d’activités ou de 
repli en cas de mauvais temps et de sanitaires composés de douches, de lavabos et toilettes.  
 
Activités qui peuvent être proposées : Randonnées en forêt, jeux de société, jeux de plein air, jeux sportifs, 
repos, cuisine, découverte de la ferme, cabanes, pêche, repas trappeurs, veillées,...  
 
Réception et départ des enfants :  
Il n'y a pas de transport prévu pour venir chercher les enfants le mercredi ou les ramener le samedi. Nous 
pourrons vous mettre en contact avec d'autres parents pour d'éventuels covoiturages si vous êtes dans 
l'impossibilité de vous rendre au point de rendez-vous.  
→ Accueil du mercredi : de 7h30 à 9h30 // Accueil du samedi : de 17h à 18h30 

 
 
 
 
 
 

Contacts : 
Adresse du lieu : La ferme du Plessis, 41400 Rilly-sur-Loire - 02 54 20 90 55 

Contact équipe : Charlotte : 06 68 66 69 61 
Contact organisateurs : Association Bul’ de Mômes, 4 rue Jean-Antoine Genty, 

37530 Saint-Ouen-Les -Vignes, 02 47 30 82 75 
 



La journée type :  
 
7h30 à 10h00 : Lever échelonné (après consultation avec les enfants) et petits déjeuners  

10h00 : Rassemblement et répartition sur les différentes activités  

11h00 : Préparation du repas par un groupe de volontaire.  

12h30 : Repas + vaisselle  

14h00 : Temps calme : jeux ou sieste  

14h30 : Départ en activité  

16h30 : Goûter  

17h00 : Temps libre et douche  

18h00 : Préparation du repas  

19h00 : Repas + vaisselle  

20h00 : Blablas impressions de la journée + veillée ou couché échelonné  

21h30 : Brossage de dents et organisation du couché  
 
L’intention de l’équipe est de ne pas planifier le séjour, mais d’offrir la possibilité aux enfants de choisir le 
contenu des temps d’activités. Le but consiste également à ne pas alourdir les journées en laissant des 
temps de repos conséquents afin que les enfants dorment à leur convenance ou puissent profiter de 
l’environnement riche sur des temps d’autonomie pour découvrir la vie de la ferme.  
 
Le trousseau : 
 Prévoir des affaires qui ne craignent pas (terre, herbe, forêt,...) et un peu plus de change en cas d'imprévu. 
Il vous faudra donc :  
- De quoi dormir : Un bon sac de couchage (+ une couverture en plus au cas où) + Matelas  

- De quoi se protéger du soleil : lunettes de soleil + casquette  

- De quoi se protéger de la pluie : Un k-way et 2 paires de chaussures fermées (l'autre paire servira au cas 
où la première serait mouillée)  

- Une paire de botte  

- un manteau  

- Trousse de toilette (savon, brosse à dents, crème solaire, serviettes de toilette x2)  

- T-shirts (x5) / Slips et paires de chaussettes (x5) / pantalons (x3)  

- 1 Pyjama chaud  

- Des pulls (les soirées peuvent être fraîches)  

- Une gourde ou une bouteille d'eau  

- Petit sac à dos  

- Un sac conséquent pour le linge sale.  

- Lampe torche (avec piles neuves ou de rechange !)  

 
Nous vous déconseillons d'amener de l'argent de poche et des objets de valeurs (notamment les consoles, 
non compatibles avec l'esprit du séjour). Les portables devront être confiés à l'équipe d'animation et des 
temps spéciaux seront aménagés pour leurs utilisations. Nous tenons à préciser que nous déconseillons 
fortement aux enfants d'en amener. L'équipe sera joignable et laissera ses propres portables à disponibilité 
des enfants en cas de besoin.  
 
Tarification :  
 

Quotient Familial 0-770 >771 Prix plancher/jour Prix plafond/jour 

Taux d’effort CCVA 3.8% 4% 19€* 37€* 

Taux d’effort hors CCVA 4% 4.2% 19€* 37€* 

 
*Le coût du séjour est à multiplier par quatre. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour une question d’organisation, ce bulletin est à nous déposer au plus tard  
 

le jeudi 26 Avril 2018  
 
 

De plus une réunion d’informations a lieu à l’ALSH Les P’tites Bouilles (école de Saint-Ouen-Les-
Vignes) le mercredi 18 Avril de 17h00 à 18h30. 

 
 
 
 
 
 

Association Bul’ de Mômes,  
4 rue Jean-Antoine Genty, 

37530 Saint-Ouen-Les -Vignes,  

02 47 30 82 75 

servicejeunesse@buldemomes.fr 

Nom et Prénom de l’enfant :…………………………...…………………………………………………. 
 
Age :…………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Nous vous rappelons que l’inscription est obligatoirement faite pour les quatre jours du séjour. 

 
 

Date :        Signature :  
 
 
 
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Séjour intergénérationnel « Tous à la Ferme » du 2 au 5 Mai 2018 

 


