PROJET ÉDUCATIF 2020

Au Domaine Equestre de Chevillon, une démarche fondée sur une pédagogie du bien être
ensemble et une approche éducative du sport afin que l’enfant passe de bonnes vacances
épanouissantes.

Lieu du séjour
Coordonnées du centre

Public

DOMAINE EQUESTRE DE CHEVILLON
19 les bertins – Chevillon – 89120 CHARNY ORÉE DE PUISAYE
Directeur : Swevan MENEGAZZO
N° du directeur : 03 86 73 50 23 / 06 83 54 25 51
Téléphone du centre : 03 86 73 50 20
Adresse mail du directeur : swevan@chevillon.eu
Site du centre : www.chevillon-colonies.fr
Enfants de 4 à 16 ans
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Le projet éducatif du Domaine Equestre de Chevillon est le document qui pose nos valeurs pour
des vacances de qualité dans un cadre ludique et qui est à porté de tous les enfants dans le
respect des principes de Laïcité. Ce projet est un outil utile pour l’ensemble des personnes qui
élaborent, encadrent et participent à nos séjours. Le vivre ensemble en rendant l’enfant acteur
de son séjour dans la vie quotidienne comme dans les activités permet l’épanouissement , la
découverte et le partage.
• La sécurité avant tout
Nous accueillons des enfants du plus jeune âge (4 ans) à l’adolescence( 17 ans) depuis plus de 40
ans. La sécurité aﬀective, morale et physique de chacun est au cœur de nos préoccupations.
Les règles de vie mises en place et comprenant les objectifs et les interdictions légales font partie
du projet de fonctionnement présenté aux jeunes .
• Une éducation à la citoyenneté, une sensibilisation à l’environnement et à la vie en
collectivité
Nous nous attachons tout particulièrement à développer le “vivre ensemble”. L’enfant apprend à
connaître et à accepter les diﬀérences comme les ressemblances avec “l’autre” et à s’en enrichir,
à lutter contre le racisme et l’intolérance. Il apprend la vie en collectivité avec ses règles et parfois
ses contraintes, la ﬁnalité étant la rencontre avec l’autre. Il apprend ainsi le respect ,la solidarité et
la tolérance .
Nous cherchons continuellement à sensibiliser les jeunes à l’environnement et à l’importance de
le préserver à travers de petites actions quotidiennes (par exemple : ne pas jeter de papiers au
sol, le tri sélectif, recyclage pour les activités...).
• Partager une passion, le cheval
Le cheval est un sport qui se démocratise et une passion pour beaucoup d’enfants. Avec ses
séjours spéciﬁques, le Domaine Equestre permet à chacun de partager un moment privilégié
avec d’autres jeunes partageant la même passion.
Le cheval est utilisé comme vecteur socialisant.
• L’équitation à portée de tous et quel que soit son niveau
Parce qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un bon niveau équestre pour se faire plaisir et parce que
tout le monde ne souhaite pas devenir un expert en équitation, le Domaine Equestre ouvre ses
portes à tous. Débutants comme conﬁrmés, chaque enfant y trouve son compte. Aﬁn de
transmettre au mieux son savoir, l’enseignement est adapté à l’âge et au niveau de chacun.
• Un enseignement de qualité et une transmission ludique des apprentissages.
Les jeunes qui viennent sur notre centre le font durant leurs vacances scolaires. Aﬁn de faire une
coupure avec le cycle scolaire, de rendre la transmission de connaissances équestres plus
interactive et dynamique, et de susciter l’intérêt de tous, nous privilégions une approche ludique
et active tout en veillant à l’adapter à l’âge de chacun. L’enfant est acteur de son propre
apprentissage, notre enjeu étant également de développer l’autonomie chez les plus jeunes et de
la favoriser pour les plus grands.
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• Des moyens humains et matériels et un encadrement renforcé
Le Domaine Equestre a pour volonté de faire proﬁter à chaque enfant de son expérience et de
ses moyens. L’équipe pédagogique est responsable de la mise en œuvre du projet pédagogique
dans un souci d’écoute et de bienveillance.
Les séjours du Domaine Equestre de Chevillon oﬀre un taux d’encadrement très supérieur à celui
exigé par la règlementation française aﬁn de pouvoir gérer le groupe dans son ensemble ou
chaque enfant individuellement.(CF Présentation du Centre )
Tous nos moniteurs sont diplômés Brevet d’Etat

. Le centre de vacances dispose

d’infrastructures équestres spécialisées ainsi que de matériels variés (CF équipements).
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