
Chers parents, 

Voici un récapitulatif de ce qui a été dit lors de la réunion de présentation des classes de 

ferme. 

1- Les dates : 

Tous les enfants ne partent pas en même temps. 

Les enfants de Madame Sophie et Madame Rachel (M3), de Madame Sonia (P1A) et de 

Monsieur Martin (P2A) se rendront à la ferme du lundi 4 mai au mercredi 6 mai 2015. 

Les enfants de Madame Catherine (P1B) et de Madame Mylène (P2B) se rendront à la ferme 

du mercredi 6 mai au vendredi 8 mai 2015. 

2- La ferme : 

Nous partons à la ferme du chant d’oiseaux à Landenne-sur-Meuse. 

La ferme, en carré, est éloignée de la route, entourée de champs, de forêt et d’animaux. 

Les enfants auront la possibilité de se déplacer en toute sécurité. 

Les dortoirs sont grands et confortables.  

3- Avec qui partons-nous ? 

Le premier groupe sera accompagné par les enseignants, ainsi que Madame Émilie et les 

stagiaires de Madame Sonia et de Monsieur Martin. 

Le deuxième groupe (plus petit) sera accompagné des enseignants, et des stagiaires de 

Madame Catherine et Madame Mylène. 

Vos enfants seront encadrés par des animateurs (et les enseignants) durant les ateliers, et nous 

nous occupons des veillées et du temps libre ainsi que des douches et du coucher.  

4- Une journée type ? 

Voici le programme « type » d’une journée à la ferme. 

7h30 lever 

8h00 Petit déjeuner complet 

9h00 à 10h00 Atelier 1 

10h00 Collation 

10h30 Atelier 2 

12h15 Diner et temps libre, sieste. 

13h30 Atelier 3 

15h30 Goûter 

16h00 Atelier 4 

17h00 Dresser les tables du souper + douches. 

18h00 Souper 

18h45 Veillée 

20h00 Coucher 



5- Que vont faire les enfants ? 

Comme indiqué dans le projet d’établissement, nous apprenons à vos enfants à découvrir le 

monde, à vivre en communauté avec d’autres personnes. 

Les classes de dépaysement sont obligatoires car faisant partie du temps scolaire. 

Durant le séjour, les enfants apprendront à vivre dans une ferme, à s’occuper des animaux, 

créer du jus de pomme ou autre. (Le programme n’est pas encore défini.) 

C’est aussi un moment où les enfants sont loin de leurs parents. C’est un apprentissage 

important dans la socialisation et la sécurisation des enfants. Ils apprennent à se débrouiller, à 

s’entraider.  

Ils découvriront les vraies valeurs qu’est l’amitié, l’échange et le partage. 

6- Les repas : 

Les repas sont cuisinés dans les cuisines de la ferme, avec des produits frais. 

Le menu proposé n’est pas composé de porc. Si votre enfant suit un régime alimentaire 

particulier (végétarien,…) merci de nous l’indiquer dans la fiche médicale. 

7- Nous écrire :  

Le séjour étant court, nous n’auront pas l’occasion de vous écrire. 

Cependant, nous vous invitons à envoyer une lettre en avance, glisser une carte dans la valise 

ou autre. Si besoin, nous la lirons à votre enfant. 

Ferme pédagogique du Chant d'Oiseaux 

Ecole Saint-Augustin, 

NOM DE L’ENFANT + CLASSE 

520 rue du Petit Pont 

5300 Landenne-sur-Meuse 

8- Prendre de nos nouvelles : 

Tous les jours, nous laisserons un message sur le site de l’école avec l’explication de la 

journée et quelques photos. Vous aurez l’occasion de nous laisser un message. 

Voici un rappel du site de l’école : http://www.saintaugustin.be 

 

http://www.saintaugustin.be/


 

9- Que prendre dans la valise ? 

Voici le contenu de la valise pour le séjour de votre enfant à la ferme : 

- une taie d’oreiller 

- un drap housse pour le matelas (2 en cas d’accident la nuit) 

- un sac de couchage 

- deux pyjamas 

- deux essuies 

- deux gants de toilette 

- deux tenues complètes (2 pantalons, 2 t-shirts, 2 pulls, 2 slips, 2 paires de chaussettes) 

- une paire de chaussures de marche 

- une paire de pantoufles (les chaussures ne sont pas autorisées dans la ferme) 

- une paire de bottes 

- une casquette 

- un manteau imperméable 

- son doudou 

- une trousse de toilette contenant : brosse à dent, dentifrice, gobelet, gel douche, brosse 

à cheveux, élastiques, … 

- un petit sac à dos. 

Il est impératif que le nom de votre enfant soit inscrit sur tous ses effets personnels. 

Pas de bonbons dans les bagages. Les repas et les collations sont prévus sur place. 

Si des médicaments sont à prendre, il ne faut pas les mettre dans la valise. 

Nous demandons de nous les confier, ainsi que la posologie prescrite par le medecin. (voir 

fiche médicale). 

 

 

 

 





 

Fiche médicale 

Renseignements d’identité de l’enfant. 

   Nom :  ………………………………………………………………………………………………………… 

   Prénom :  ………………………………………………………………………………………………… 

   Né(e) le :  ………………..……………………………………………………………………   à    ……………………………………… 

   

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Classe :   ………………………     Mr / Mme :  …………………………………………………………………………..…………… 

Renseignements médicaux concernant l’enfant. 

.  Est-il  en ordre de vaccination contre le tétanos ?      oui   -   non 

.  Est-il atteint de somnambulisme ?      oui   -   non 

.  Est-il incontinent ?     oui   -   non          (si oui, prévoir le nécessaire)   

.  Est-il allergique à certains médicaments ?       oui   -   non 

   Si oui,  lesquels ?   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

.  Est-il allergique à certains aliments ?      oui   -   non 

   ( !!  allergique ne veut pas dire : ne pas aimer ) 

   Si oui,  lesquels ?   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

   .  Doit-il prendre certains médicaments pour le trajet ou pendant le séjour ? 

Médicament Posologie Date début et fin  Cachet du médecin 

    

    

    

    

 



 

Votre médecin traitant doit y apposer son cachet. Nous ne pouvons administrer de 
médicaments sans son accord. 

 

   Renseignements en  cas d’urgence. 

. Qui doit-on prévenir en cas d’urgence ou de nécessité ?    ( par priorité ) 

  1.  Nom :  ………………………………………… 

      Prénom :  …………………………… 

      Lien de parenté : ……………………………. 

     Téléphone privé :  …………………………….   

      GSM :  ………………………………………………     

       2.  Nom :  ………………………………………… 

       Prénom :  …………………………………………… 

  Lien de parenté : …………………………………. 

       Téléphone privé :  ………………………….   

       GSM :  ………………………………………     

.  Nom du médecin traitant :  

………………………………………………………..………………………………………………… 

    Téléphone :  ………………………………………………………..……………………………… 

 .  Ne pas oublier de confier la carte SIS au titulaire  avant le départ. 

Remarques :   

 . Y a-t-il d’autres renseignements utiles que vous désirez communiquer ? 

………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………… 

En inscrivant notre enfant au séjour de classes vertes, du 4 au 8 mai 2015,  

nous donnons aux responsables les pouvoirs de ‘bon père de famille’. 

En cas d’accident, notre enfant peut recevoir tous les soins urgents nécessaires. 

 

     Date :  ……………………………………                                    Signature :………………………………… 


