MEMOIRE TECHNIQUE
Capacité d’accueil maximale du
candidat

Complément détaillé ( 17 pages )

Environ 50/60 enfants âgés de 6 à 11 ½ ans
18% de 6-8ans 70% de 8-10 ans
12% de 10-12 ans ) (55% Garçons - 45 % Filles)

Dates été 2022 12 jours

Dates des séjours proposés
( au choix ) ( et/ou )

Juillet
Du 23/07 au 03/08/2022
Aout
Du 20/08 au 31/08/2022



possibilité accueil enfant porteur d’handicap non-appareillé

Par soucis d’un confort optimum , nous ne pouvons pas accueillir des enfants
atteints d'handicaps lourds dit :« appareillés »( fauteuil, verticalisateur )
1 – 1 PRINCIPE DU CENTRE FARWEST

3 villages ...
Comment et quelle
logistique ?

Le centre farwest est un centre fixe, UNIQUE en France, car il propose aux enfants
de découvrir 3 environnements différents :
Les Indiens... les Trappeurs... les Cowboys ... Les légendes du farwest !
( Les enfants conservent leur équipe d'encadrement pendant tout leur séjour )

Explication :
les enfants évolueront sur deux villages , en respectant la priorité sur un des
villages de la dominance sportive : le poney
exemple : si l’enfant débute son séjour sur le village Indien pour découvrir le
poney ( ou cowboy pour découvrir le poney )
le second village qui lui sera proposé est le village Trappeur pour découvrir le
canoé
( une formule de choix de village sera demandé à l’enfant avant son séjour )
(RAPPEL : Les enfants conservent leur équipe d'encadrement pendant tout leur séjour )

IMPORTANT > chaque village possède ses propres infra-structures en dur et « semi-dur »
( couchage, sanitaire, douches, réfectoire, matériel, etc...)
Les bâtiments communs aux trois villages sont :
L'infirmerie, la cuisine centrale, la lingerie, l'intendance, le bureau ..

A noter : été 2020 face au covid 19, le centre farwest est resté ouvert pour respecter ses
engagements pris auprès des familles, avec beaucoup d’investissements et travaux qui
ont été réalisé pour accueillir les enfants suivant les protocoles sanitaires
Les coûts des investissements réalisés n’ont PAS été répercutés sur les tarifs.
Malgré le fait de se savoir « non rentable » le centre Farwest n’a pas annulé ses séjours.

Page 1 sur 18

1-1-1 – ACTIVITES PROPOSEES TOUS LES JOURS SUR CHAQUE VILLAGE

Activités dominantes :
Poney > Tous les jours > minimum 1 h/jour
Voltige/PoneyBall > Tous les jours > minimum 1 h/jour
Tir à l’arc > Tous les jours > minimum 1 h/jour
Canoé > Tous les jours > minimum 1 h/jour
Toutes les activités se font sur place
PONEY – VOLTIGE –PONEY BALL :
La cavalerie de 30 poneys et doubles poneys appartient au centre farwest
( pas de location d’équidés, ni de matériel )
Sur place : boxs et carrières en manège, rond de longe pour voltige
Terrain de poney pour la pratique du poneyball ( foot à dos de poney )
Matériel équestre contrôlé tous les ans et remplacé si défectueux
CANOE
La petite rivière ( classée type 1 « sans forts courants » ) traverse le village des trappeurs
Le parc de 10 canoés de type « tribal auto-vidant » insubmersible est vérifié tous les ans
Canoé type CCE charge max 250 kg
( 2 nouveaux canoés ont été changé en été 2016 + 2 en été 2017 )
Les gilets de sauvetage et pagaies sont en nombre et correspondent aux impératifs
liés à la pratique du canoé en toute sécurité ( 50 gilets changés pour l’été 2017 )
Des étendoirs « collectifs » permettent de mettre à sécher les gilets mouillés
NB : le test de non panique de l’eau peut être effectué sur place
TIR A L’ARC
Une aire de tir à l’arc cloisonnée par une double barrière ,est située sur le village Indien
Les arcs et flèches utilisés sont des arcs « soft-juniors » à flèches non perforantes
Une archerie dotée d’une cinquantaine d’arc et d’une centaine de flèches
Certains arcs sont différentiés suivant la dextérité des enfants
( arcs avec guide rond central pour les enfants plus petits
et arcs traditionnel pour les enfants plus grands )
20 cibles sur pieds et aire de tir à l’arc
Autres activités proposées tous les jours : Création de costumes en tissus, maquillage
Fabrication de sa tunique indienne en tissus, Fabrication de colliers,
Capteur de rêves, bijoux Indiens, travail de la fourrure synthétique, travail du cuir, Tamstams, poterie, arcs, totems, bougies, cabanes, bâtons de pluie, coiffes, bijoux, Travail du bois
( pyrogravure), Travail du tissus "jean" pour fabrication de gilets cowboys, fabrication de
bandana, Election du Maire de Cowboy city, Danses country, Grands jeux collectifs , Pèche,
utilisation appeaux ( oiseaux ), Recherche de pépites d'or, fabrication de mangeoire à
oiseaux,grand jeu d'eau ( batailles de joutes ) Découverte de la faune et de la Flore,
Randonnées au fil de l'eau ( Rappel : Petite Rivière classée 1) grands jeux et veillées
... des vacances en pleine nature …
RAPPEL : lors de l’ été 2016 Les contrôles et inspections ont été diligentées par le
ministère agréé ( DGCCRF ) ( inspection et contrôle de tous les équipements
sportifs du centre farwest , canoé, gilets, bombes et matériel équestres,
constructions et infrastructures, camps, villages, etc )
( La conclusion de l’inspection émise a été favorable)
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1 – 2 HEBERGEMENT

Classification selon arrêté préfectoral de classement
( si camp de toile , bungalow ou camping )

Classement hébergement > Type RHN 5
Centre en dur avec infrastructures dur et Semi-dur

Capacité de la structure

Environ 70~75 enfants par village ( 3 villages )
Covid 19 > max 44 enfants par village

Capacité dédiée : Suivant CCP

Entre 1 et 15 enfants par séjour

Localisation du centre

Campagne : Région centre Val de Loire
( Perche Vendômois ) ( vallée de la Braye )
( à 170 Km de Paris )
( entre les villes de : Tours, Le Mans, Blois , Vendôme )
Ville : Sargé sur Braye ( commune de 900 habitants )
3 villages différents dans une propriété clos de
murs de environ : 20 hectares
Les 3 villages se situent dans la même propriété
( agrément DDJS depuis 1980, agrément Education
Nationale depuis 2000 )
( visite commission de sécurité > Juin 2017 )

Le centre farwest est doté de 3 villages situés sur la même
propriété ( village Indien, village Trappeur et village
Cowboy )
La propriété ( environ 20 hectares ) est clos de murs
Sur chaque village les structures sont toutes identiques (
exemple : réfectoire en dur de décoration différente
wigwam Indien, Fort Trappeur, Saloon Cowboys, idem
pour les sanitaires bâties en dur ( indien, trappeur,
cowboys, etc. )
Pour des raisons pratique à la lecture , les
renseignements descriptifs ci-dessous sont divisés en
trois villages
1er descriptif > le village Indien
2ème descriptif> le village Trappeur
3ème descriptif > le village Cowboy
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3 tepees géants ( bâtis en dur ( sol et murs )
Box, sellerie, 2 carrières
+ 11 tepees enfants
+ 1 tepee materiel + 1 tepee Ping-Pong
+ 1 tepee direction
+ 1 tepee 'animateurs'
1 réfectoire indien bâti en dur
1 bâtiment ' spécial rapatriement en cas d’orage '
Sanitaires ( douches et toilettes) bâtis en dur
Cuisine centrale et infirmerie bâties en dur
Lingerie bâtie en dur

Village des Indiens

Nombre de douches en dur :
9
Equipements annexes
Marabout
Type de tentes (à
NON
cocher)

Nombres de WC en dur :
Igloo
NON

Canadiennes
NON

8+1

Autres modèles
Tentes tepees
en semi-dur

Village Indiens:
Toutes les tentes « tepees » sont montées sur dalles bétonnées serties par des armatures solides
Les toiles sont en PVC ( anti-fuite ) de résistance anti feu M0
Les tepees Indiens sont composés ainsi :
> 11 tepees couchage ( réservés pour le sommeil et le repos ) ( surface chacune env 25 m² au sol )
> 3 tepees activités ( réservés pour jeux et activités )
> 1 Valiserie ( bâtie en dur ) permettant de stoker les valises des enfants
+ 3 grands tepees < activités> 'en dur' ( surface chacun env 40 m² au sol )
+ 1 bâtiment <spécial rapatriement orage ou vent fort> ( surface env 120 m² au sol )

Nombre et
superficie des
tentes proposées
Nombres d’enfants
par tente

Infrastructures

15 tepees « couchage »
( Environ 25 m² au sol) chacune
Entre 7 et 8 ( suivant âge )
( suivant pédagogie sur place )
Covid 19 > Max 4 enfants/tepee

Nombre de tentes
bénéficiant d’un
accès électrique
Type de lit
(individuel,
superposé, lit de
camp, matelas)

3 tepees activités
Env 40 m² chacune
Matelas individuel ( en forme
de trapèze épais ( 25 cm )
houssés toile coton
Couverture coton

Box, sellerie et carrières ( pour activité poney )
Grand bâtiment en dur ( exclusivement réservé rapatriement vent fort ou orage )
Valiserie bâtie en dur ( pour stocker les valises )
Infirmerie bâtie en dur ( commune au 3 villages )
Cuisine centrale bâtie en dur ( commune au 3 villages )
Lingerie et laverie bâtie en dur ( commune au 3 villages )
Toiles contrôlées tous les ans ( 4 tepees remplacés Juin 2016 + 3 en 2017 )
Toutes les dalles des tepees ont été rehaussées ( + 70 cm ) du sol > Avril/Mai 2018

Attention ! Tous les tepees, tentes roulotte, tentes trappeur ne sont PAS des tentes traditionnelles de camping
Elles sont toutes montées et serties sur des dalles bétonnées dotées de matelas individuels en mousse épais
les toiles sont en plastique PVC anti feu, Les armatures sont en acier de gros diamètre , serties au sol
Les ouvertures des portes sont dotées d'une sécurité velcros ( non panique )
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Bureau du sheriff, Saloon, prison-gruyère, Bank office,
maréchalerie, espace ping-pong, ranch
poney-express, corral et boxes pour poneys,
carriere « ponyball » et rond de voltige
3 diligences immobiles
+ 10 tentes' diligence' enfants
+ 1 tente matérielle
+ 1 tente direction
+ 1 tente 'animateurs'
1 réfectoire cowboy bâti en dur
1 bâtiment ' spécial rapatriement en cas d’orage '
Sanitaires ( douches et toilettes) bâtis en dur
Cuisine centrale et infirmerie bâties en dur
Lingerie bâtie en dur

Village des Cowboys

Nombre de douches en dur:
9
Equipements annexes
Marabout
Type de tentes (à
NON
cocher)

Nombres de WC en dur :
Igloo
NON

Canadiennes
NON

8+1

Autres modèles
Tentes diligences
en Semi-dur

Village Cowboys:
Toutes les tentes « roulottes » sont montées sur dalles bétonnées serties par des armatures solides
Les toiles sont en PVC ( anti-fuite ) de résistance anti feu M0
Les tentes cowboys sont composées ainsi :
> 10 tentes couchage ( réservés pour le sommeil et le repos ) ( surface chacune env 25 m² au sol)
> 3 roulottes ( diligences ) activités ( réservées pour jeux et activités )
> 1 Valiserie ( bâtie en dur ) permettant de stocker les valises des enfants
+ 8 bâtiments « western » ( banque, prison, bureau sheriff, maréchalerie, saloon, coral, ranch, poste office
+ 1 bâtiment <spécial rapatriement orage ou vent fort> ( surface env 170 m² au sol )

Nombre et
superficie des
tentes proposées
Nombres d’enfants
par tente

Infrastructures

10 tentes « couchage »
( Environ 25 m² au sol chacune )
Entre 7 et 8 ( suivant âge )
( suivant pédagogie sur place )
Covid 19 > Max 4 enfants/tente)

Nombre de tentes
bénéficiant d’un
accès électrique
Type de lit
(individuel,
superposé, lit de
camp, matelas)

8 bâtiments western

Matelas individuel ( 25 cm )
houssés toile coton
Couverture coton

Box, ranch, rond de longe ( pour activité poneyball et voltige )
8 bâtiments « western » ( construction en dur )
Grand bâtiment en dur ( exclusivement réservé rapatriement vent fort ou orage )
Valiserie bâtie en dur ( pour stocker les valises )
Infirmerie bâtie en dur ( commune au 3 villages )
Cuisine centrale bâtie en dur ( commune au 3 villages )
Lingerie et laverie bâtie en dur ( commune au 3 villages )
Toiles contrôlées tous les ans ( 4 tente roulottes remplacées Mai 2016 + 3 2019 )

Attention ! Tous les tepees, tentes roulotte, tentes trappeur ne sont PAS des tentes traditionnelles de camping
Elles sont toutes montées et serties sur des dalles bétonnées dotées de matelas individuels en mousse épais
les toiles sont en plastique PVC anti feu, Les armatures en acier de gros diamètre
Les ouvertures de porte sont dotées d'une sécurité velcros ( non panique )
)
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12 tentes trappeur ' couchage 'avec lits de camps
2 tentes activités
1 tente ping-pong
1 tente étendoir affaires canoë
+ 1 tente matériel + 1 tente canoë
+ 1 tente direction
+ 1 tente 'animateurs'
1 ile ( pour initiation au canoé )
1 rivière ( classée 1) ( profondeur 30 cm )
1 réfectoire trappeur bâti en dur
1 bâtiment ' spécial rapatriement en cas d’orage '
Sanitaires ( douches et toilettes) bâtis en dur
Cuisine centrale et infirmerie bâties en dur
Lingerie bâtie en dur

Village des Trappeurs

Nombre de douches en dur :
10
Equipements annexes
Marabout
Type de tentes (à
NON
cocher)

Nombres de WC en dur :
Igloo
NON

Canadiennes
NON

8+1

Autres modèles
Type trappeurs
en semi-dur

Village trappeurs:
Toutes les tentes « type trappeurs » sont montées sur dalles bétonnées serties par des armatures solides
Les toiles sont en PVC ( anti-fuite ) de résistance anti feu M0
Les tentes trappeurs sont composées ainsi :
> 14 tentes couchage ( réservés pour le sommeil et le repos ) ( surface chacune env 25 m² )
> 3 hauvents et tentes activités ( réservées pour jeux et activités )
> 1 Valiserie ( bâtie en dur ) permettant de stocker les valises des enfants
+ tourelles et tours trappeurs, ponton, embarcadères, Fort Canadien 120 m² au sol
+ 1 bâtiment <spécial rapatriement orage ou vent fort> ( surface env 170 m² au sol )

Nombre et
superficie des
tentes proposées
Nombres d’enfants
par tente

Infrastructures

12 tentes « couchage »
( Environ 25 m² au sol) chacune
Entre 7 et 8 ( suivant âge )
( suivant pédagogie sur place )
Covid 19 > Max 4 enfants/tente)

Nombre de tentes
bénéficiant d’un
accès électrique
Type de lit
(individuel,
superposé, lit de
camp, matelas)

1 fort type canadien
(environ 70m²)
Lit individuel
( non superposés )
Couverture coton

Réserve matériel canoë ( 10 canoës ( 2010-2013 ) + gilets et pagaies
Rivière classée type 1 traversant le camp trappeur
Petite ile ( permettant aisément de favoriser l’initiation au canoë )
Grand bâtiment en dur ( exclusivement réservé rapatriement vent fort ou orage )
Valiserie bâtie en dur ( pour stocker les valises )
Infirmerie bâtie en dur ( commune au 3 villages )
Cuisine centrale bâtie en dur ( commune au 3 villages )
Lingerie et laverie bâtie en dur ( commune au 3 villages )
Toiles contrôlées tous les ans ( 7 tentes refaites Juin 2021 entoilage et armature )

Attention ! Tous les tepees, tentes roulotte, tentes trappeur ne sont PAS des tentes traditionnelles de camping
Elles sont toutes montées et serties sur des dalles bétonnées dotées de matelas individuels en mousse épais
les toiles sont en plastique PVC anti feu, Les armatures en acier de gros diamètre
Les ouvertures de porte sont dotées d'une sécurité velcros ( non panique )
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1-3 QUALITE DE L’ENVIRONNEMENT DE LA STRUCTURE D’ACCUEIL
Le centre Vacances Farwest Enfants est né en 1980 dans le Perche Vendômois
( premier centre farwest unique en France )

Environnement du centre

Terrain de plein air
Transports
Distance entre la ville de
départ
et le centre de vacances
Distance entre la structure
d’hébergement et le service
de santé le plus proche
(hôpital, cabinet médical,
pharmacie)

Sécurité des bâtiments et des
locaux communs

Distance en durée et en km
entre la structure
d’hébergement et un lieu de
baignade
Distance en durée et en km
entre la structure
d’hébergement et les lieux
d’activités
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( 3 villages différents dans la même propriété )
Localisation > campagne Parc du Perche Vendômois ( 170 Km de Paris )
à 60 km de Tours, 60 km du Mans, 60 Km de Blois
à 20 km de Vendôme
Village de Sargé sur Braye ( commune de 900 habitants )
Propriété privée clos de murs de 20 hectares environs

OUI –
superficie : 20 hectares
Départ et retour de la ville de Vaujours
Transport en Bus grand tourisme
accompagnement du voyage par les animateurs Farwest

Hôpital le plus proche > St Calais ( 72120 ) > 4.5 km
Cabinet médical, pharmacie, dentiste, ophtalmo > Mondoubleau > 5 km
Commission sécurité 07/05/2017
Contrôle incendie ( extincteurs , etc ) , tous les ans avant l’été
Tous les ans, au mois de Juin, une entreprise d'élagage vérifie arbres, branches
menaçantes etc.. dans toute la propriété
Prochaine visite de commission sécurité > Septembre 2022
Sur place rivière classée 1
NB : la partie de rivière qui traverse le village trappeur est "nettoyée et
sondée" tous les ans, courant juin par une entreprise
Plan d’eau ( baignade municipale à 300 mètres du centre )
Toutes les activités se font sur place
( pas de prestataires extérieurs à vacances farwest )

1-4 BATIMENTS ET LOCAUX COMMUNS

Date et nature des
rénovations/travaux réalisés

Locaux de rangement

Année 2015 > réfection sanitaire et construction nouvelle valiserie
Année 2018 > rehaussage des dalles de couchages des tepees indiens
+ réfection totale de la cuisine centrale + réaménagement de l’infirmerie
Année 2019 > réfection totale des tentes trappeurs avec sol béton rehaussé
2020 > Covid 19 > installation de 6 (Six) centrales virucides + investissement de
tentes( sol béton+armature+ toiles) pour assurer le respect des distanciation
physique + installation de tentes adultes supplémentaires + transformation et
investissement de l’infirmerie pour réagir face aux éventuels cas de covid -19)

OUI ( Valiserie sur chaque village )
( valiserie* > infrastructure bâtie en dur, compartimentée pour recevoir les
valises de chaque enfants )( 1 valiserie sur chaque village )
Plusieurs bâtiments ou structures sont aménagées sur chaque village pour
correspondre au rangement ( étagères dans les tepees, tentes trappeurs,
etc )( étendoir, casiers, etc )
organisation :
un inventaire est distribué à chaque famille avant le séjour, cet inventaire
est contrôlé par les animateurs à l’arrivé et au retour des enfants
( le linge égaré qui est retrouvé est envoyé aux familles par la poste )

Entretien du linge

Locaux

2 lingères sont salariées pour l’entretien du linge des enfants
Lavage du linge tous les 3 jours
lingerie dotée de 6 machines professionnelles ( 7 à 16 kg )
+ 3 séchoirs ( 7 à 20 kg ) sur place
Explication entretien du linge : 2 lingères
Lavage du linge tous les 3 jours rendu lavé, séché et trié par équipe
( le linge souillé accidentellement est lavé-séché et rendu le jour même )
Sur chaque village :
Des locaux en dur pour les sanitaires, douches, toilettes, lavabos, etc
Des locaux en dur pour la restauration ( avec espace vaisselle)
Des locaux en dur pour rapatrier les enfants la nuit en cas de vents violents
( cas rare dans la région … mais anticipé .. )

Au centre de la propriété :
Une infirmerie ( 40 couchages ) avec salle de soins et chambres
Une lingerie
Une Cuisine collective avec caves et réserves
Un bâtiment administratif
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1-5 RESTAURATION
Repas préparés sur place
OUI
sur place cuisine professionnelle -Voir rapport DSV joint
Cuisine totalement refaite en janvier 2016 ( électricité, gaz, murs, sols, plafonds , réserve )
« Les obligations alimentaires ( religieuses, médicales ) sont scrupuleusement respectées
Possibilité d'établir des menus spéciaux ( demandes d'enfants ) ( anniversaire, crêpes, piquenique, etc, ) » Les produits régionaux sont favorisés ( fruits, légumes, viennoiserie, pain,
volailles, laitage et fromage )
2 chefs cuisiniers , 1 seconde cuisine et 3 personnel technique + 1 econome
Cuisine contrôlées tous les ans par Veritas ( gaz, appareil cuissons, sécurité, incendie, etc )
La cuisine est dotée de systèmes de nettoyage HCCP

Repas livrés

Tous les repas sont élaborés ET préparés sur place ( pas de prestataire de type Sodexo ou
Foodles préparateurs de repas .. parait-il .. )(La qualité des repas est une priorité de vacances
farwest )
A noter ; depuis 2017, le centre farwest propose un repas « végétarien » par semaine
A noter ; les repas type « allergies » « philosophiques » « religieux » sont scrupuleusement
respectés, en revanche , le centre farwest ne dispose pas de laboratoire permettant de
proposer des repas « Cachère ou Allal »
Les repas sans viandes ou sans porcs sont remplacés par des repas « poissons, œufs ou steak
végétaux ou tout autre complément protidique»
Déroulement du mode de distribution des repas :
La cuisine centrale est bâtie au centre de la propriété, les repas sont préparés puis sont mis
dans des containers spéciaux ( agrémentés DDSV ) 15 minutes avant l’heure des repas
Les directeurs des trois village récupèrent des containers pour les apporter sur chacun des 3
villages ( distance maxi 200 mètres )
Les enfants mettent la table ( suivant leur désirs, autour du feu, dans le parc , dans les
réfectoires ,au bord de la rivière .. etc. .. suivant pédagogie de l’équipe d’encadrants )
Le service se fait « à table » avec des responsabilités distribuées aux enfants pour rendre les
repas conviviaux et heureux.
Des repas extraordinaires sont proposés ( mélange de sucré/salé, repas pré-cuit pour être grillé
autour du feu, repas traditionnels d’autres pays ou région, etc )
A noter : sur chaque village , à chaque séjour, un grand gâteau sera proposé aux enfants pour
fêter les anniversaires ( si il n’y a pas d’anniversaire.. on fêtera celui d’un poney ! )
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NON

2-1 GESTION DU PERSONNEL D’ENCADREMENT DIRECTEURS ET ANIMATEURS
DIRECTEURS
ANIMATEURS
Nombre et qualification
du personnel

Répartition horaire du
personnel

Recrutement
Du gestionnaire

Recrutement
Des directeurs

(Chaque équipe possède un N° habilitation DDCSPP)

Pour env 70 enfants > 11 animateurs
9 animateurs + 2/3 spécialisés
+ 2 assistants sanitaires + 1 directeur

Personnel présent 24/24h tous les jours

Personnel présent 24/24h tous les jours

Par village : 1 directeur + 1 adjoint

Vacances farwest recrute :
6 directeurs( trices ) ( BAFD ou BEPJEPS )
2 animateurs(trices) spécialisé(e)s en poney indien
2 animateurs(trices) spécialisé(e)s en poney voltige et ponyball
2 à 3 animateurs(trices) spécialisé(e)s en canoë
2 assistant(e)s sanitaires
Le personnel technique et personnel d’intendance
Les directeurs(trices) recrutent :
- Les adjoint(e)s
- Les animateurs(trices) de vie
( Eté 2020 > Covid 19 > Maximum : 44 enfants pour 8 animateurs )
Eté 2021 > par séjour> 77 enfants > 12 animateurs + 1 directeur + 1adjoint
+ 1 assistant sanitaire
Février > le centre farwest réuni sur le centre les directeurs et adjoints
pour mettre en place les grandes idées « pédagogiques et éducatives » des prochains
séjours d’été

Réunion du personnel

Juin > le centre farwest organise avec les directeurs(trices) un weekend sur le centre
pour réunir toute l’équipe d’animation, en vue de favoriser
l’élaboration des projets pédagogique de chaque directeurs ( trices )
( pour info > juin 2021 > 96 personnes réunis sur le centre farwest )
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2-2 ORGANISATION DE L’ACTIVITE PRINCIPALE

Activité principale

Déroulement des
séances

Personnels encadrant
les activités

Sous traitance

Proximité des activités
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Chez les Indiens > découverte du poney
( Voir page 11 > les activités annexes supplémentaires )
tous les jours à raison de 1h à 1h/30 par jour :
maquillage sur poneys, concours du plus beau poney,
soins, pansage,
ballades dans la propriété
33 poneys et doubles poneys et installation équestres sur place
( Nouveauté, depuis été 2013 > activité Tir à l'arc )

2 animateurs spécialisés en Poney et équitation
Exemple Poney Indien> 2 animateurs spécialisés ( BAPAAT, BE, AQA, ATE Bponey, etc
FFE Spécialisés en poney ( BAPAAT, BEPJPS, ATE AQA, ou Brevet Poney )

( en supplément des animateurs de vie )

Pas de sous traitance
La cavalerie appartient au centre farwest, les installation équestres sont bâties sur
place ( Box, stalles, double carrière poney, parc privé ballade de 20 hectares, etc.. )
Les activités poneys se font sur place, cavalerie sur place, carriere et manège sur place
Matériel ( bombes, surfaits, selles ,etc … sur place )
( matériel aux normes CCE 2007 – renouvelé en été 2013/ été 2015/ été 2018 )
A noter : été 2015 inspection et contrôle de tous les équipements sportifs du centre
farwest ( canoé, gilets, bombes et matériel équestres, constructions et infrastructures )
par le Ministère agréé ( DSV et EQUIPEMENT ) (Avis > favorable)

2-2 ORGANISATION DE L’ACTIVITE PRINCIPALE

Activité principale

Déroulement des
séances

Personnels encadrant
les activités

Chez les Cowboys > découverte du poneyball et voltige
( Voir page 11 > les activités annexes supplémentaires )
tous les jours à raison de 1h00 heure par jour :
jeux équestres et voltige
soins, pansage,
ponyball ( foot à dos de poney avec balles de 1 mètre de diamètre )
33 poneys et doubles poneys sur place

2 animateurs spécialisés en Poney et Voltige
Exemple Poney Indien> 2 animateurs spécialisés ( BAPAAT, BE, AQA, ATE Bponey, etc
FFE Spécialisés en poney ( BAPAAT, BEPJPS, ATE AQA, ou Brevet Poney )

( en supplément des animateurs de vie )

Sous traitance

Pas de sous traitance
La cavalerie appartient au centre farwest, les installation équestres sont bâties sur
place ( Rond de voltige, Box, carrière équestre, etc.. )

Proximité des activités

Les activités poneys se font sur place,
( matériel aux normes CCE 2007 – renouvelé en été 2012/été 2014/été 2018 )
Bombes, Casques ( Normes CCE 2012 ) toutes tailles
Tapis d'équitation, surfaits de voltiges, etc
A noter : été 2015 inspection et contrôle de tous les équipements sportifs du centre
farwest ( canoé, gilets, bombes et matériel équestres, constructions et infrastructures )
par le Ministère agréé ( DSV et EQUIPEMENT ) (Avis > favorable)
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2-2 ORGANISATION DE L’ACTIVITE PRINCIPALE

Activité principale

Déroulement des
séances

Personnels encadrant
les activités

Sous traitance

Proximité des activités
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Chez les Trappeurs > découverte du canoë
( Voir page 11 > les activités annexes supplémentaires )
tous les jours à raison de 1 à 2 heures par jour
initiation au canoë, jeux d’eau,
randonnée canoë sur une demie journée,
recherche de castors, pépites d'or,
construction de radeaux, jeux d’eau etc

3 animateurs spécialisés en canoé
Exemple Canoé Trappeur > 3 animateurs ( en supplément des animateurs de vie )

Spécialisés en canoë ( BEES , Pagaie Bleue/Noire FFCK, initiateur, Monitorat, Qualif )
Les animateurs titulaires du SB ne sont pas comptabilisés parmi les animateurs canoë

Pas de sous traitance
Matériel " canoë type auto vidant Dag Tribal" sur place
NB : la partie de rivière qui traverse le village trappeur est "nettoyée et sondée" tous
les ans, courant juin par une entreprise, ( rivière classe 1 profondeur entre 20 et 50 cm )
les activités canoë se font sur place ( petite rivière classée 1 traversant
le village des trappeurs avec une ile en son centre )
parc de 15 canoës type C2 ( année 2011 + 3 renouvelés en 2013 + 2 en 2015 + 2 en 2017 )
gilets aux normes CEE 2004 ( gilets datant de 2011 renouvelés en 2013/2015/2018 )
Le Test nautique est effectué sur place ( Classe rivière 1 > Nouvel Article R.227.13 Juin 2012 )
A noter : été 2015 inspection et contrôle de tous les équipements sportifs du centre
farwest ( canoé, gilets, bombes et matériel équestres, constructions et infrastructures )
par le Ministère agréé ( DSV et EQUIPEMENT ) (Avis > favorable)

2-3 ORGANISATION DES ACTIVITES ANNEXES SUPPLEMENTAIRES
Les activités la durée des séances (exprimée en heure), le nombre de séances,
l’encadrement (nombre et qualification des personnels), la distance : en km, entre le
centre farwest et le lieu d’activité, le moyen de transport jusqu’au lieu d’activité.

Activités annexes

Déroulement des
séances

Personnels encadrant
les activités

Proximité des activités
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activité Tir à l'arc (arc soft ventouse ) ( séance 1 heure mini par jour )
Création de costumes en tissus , maquillage
Fabrication de sa tunique indienne en tissus, Fabrication de colliers,
Capteur de rêves, bijoux Indiens, travail de la fourrure synthétique, travail du cuir,
Tams-tams, poterie, arcs, totems, bougies, cabanes, bâtons de pluie, coiffes, bijoux,
Travail du bois ( pyrogravure), Travail du tissus "jean" pour fabrication de gilets
cowboys, fabrication de bandana, Election du Maire de Cowboy city, Danses
country, Grands jeux collectifs , Pèche, utilisation
appeaux ( oiseaux ), Recherche de pépites d'or, fabrication de mangeoire à oiseaux,
grand jeu d'eau ( batailles de joutes ) Découverte de la faune et de la Flore,
Randonnées au fil de l'eau ( Rappel : Petite Rivière classée 1) grands jeux et veillées

Les activités présentées ( ci-dessus ) sont proposées aux enfants tous les jours .
L'imagination des enfants étant débordante, leur demande est pris en considération,
ainsi certaines activités telles que four à pain, rotin, émaux, etc., ont été
effectuées, ces derniers temps
Vacances farwest favorise le potentiel créateur de l’enfant au détriment de la
banale consommation
En moyenne 1 adulte pour 5 à 6 enfants
Tous les animateurs ( et personnel encadrant ) sont présents 24h/24 tous les jours
( vacances farwest ne fait pas appel à des prestataires extérieurs )
Vacances Farwest Salarie les Repos compensateurs
Toutes les activités se font sur place

EXEMPLE DE CHANGEMENT DE VILLAGE

RAPPEL : le premier village proposé sera à dominance "poney" ( indien ou Cowboy )
JOURS

MATIN

APRES-MIDI

Jour 1
(Arrivée)

ARRIVEE Installation ( activités associées
au village indien/cowboy + poney )

indiens/cowboys ( activités associées au
village indien/cowboy + poney )

Jour 2

indiens/cowboys ( activités associées au
village indien/cowboy + poney )

indiens/cowboys ( activités associées au
village indien/cowboy + poney )

Jour 3

indiens/cowboys ( activités associées au
village indien/cowboy + poney )

indiens/cowboys ( activités associées au
village indien/cowboy + poney )

Jour 4

indiens/cowboys ( activités associées au
village indien/cowboy + poney )

indiens/cowboys ( activités associées au
village indien/cowboy + poney )

indiens/cowboys ( activités associées au
village indien/cowboy + poney )

indiens/cowboys ( activités associées au
village indien/cowboy + poney )

Changement de village Arrivée sur le
nouveau village ( activités associées au
village cowboys ou trappeur )
trappeurs/cowboys ( activités associées au
village trappeur/cowboy poney ou canoë )

trappeurs/cowboys ( activités associées au
village trappeur/cowboy poney ou canoë )

Jour 8

trappeurs/cowboys ( activités associées au
village trappeur/cowboy poney ou canoë )

trappeurs/cowboys ( activités associées au
village trappeur/cowboy poney ou canoë )

Jour 9

trappeurs/cowboys ( activités associées au
village trappeur/cowboy poney ou canoë )

trappeurs/cowboys ( activités associées au
village trappeur/cowboy poney ou canoë )

Jour 10

trappeurs/cowboys ( activités associées au
village trappeur/cowboy poney ou canoë )

trappeurs/cowboys ( activités associées au
village trappeur/cowboy poney ou canoë )

Jour 11

trappeurs/cowboys ( activités associées au
village trappeur/cowboy poney ou canoë )

trappeurs/cowboys ( activités associées au
village trappeur/cowboy poney ou canoë )

Jour 12
(retour )

Préparation au retour en Famille
( inventaire etc.. )

Retour

Jour 5

Jour 6
Jour 7
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trappeurs/cowboys ( activités associées au
village trappeur/cowboy poney ou canoë )

2-5 MATERIELS ET EQUIPEMENTS MIS A DISPOSITION DURANT LE SEJOUR
Lister les équipements de
loisirs et les matériels

Flotte automobile :
2 véhicule pour les assistants sanitaire
1 véhicule pour l’Econome
3 véhicules ( type Kangoo ) pour chaque directeur(trice)
1 véhicule pour le Factotum
1 véhicule administratif
33 poneys et double-poneys
2 manèges en carrière
1 stand de tir à l’arc et archerie
1 rond de voltige
1 carrière ponyball
20 canoës type C² ( 2010 dont 4 canoés datant de 2013 et 2 de 2015-2020 )
Gilets flottabilité et protection en nombre ( env 100 unités 2013/2016/2018 )
Bombes et équipement équestre en nombre ( 50 bombes de 2012/2015/2019)
300 couvertures en laine et 50 sacs de couchage de secours
Matériel mis à la disposition des équipes pédagogiques ( en complément du
budget pédagogique )( Feutres, peintures, crépons, agrafeuses, crayons,
ciseaux, papiers, colles, scotch, petits jeux de société, ballons, balles, pingpong, matériel à fourrure, fourrure synthétique, petits bois , matériel de
pyrogravure, perles en bois, perles de rocailles, tissus, plumes, maquillages,
matériel sono, matériel pour la découverte des oiseaux, appeaux, jumelles,
nécessaires à pêche, cannes, cordes, matériel bougie, bandes plâtrées,
matériel à cuir, cuir, bois pour feux de camps, matériel de bricolage
( clous marteaux, scies, etc ) et petits matériels fongibles + documentation et
fiches pédagogique sur la thématique des indiens, des trappeurs, des cow-boys,
etc )
Matériel tir à l'arc : 30 cibles + 50 arcs + 70 flèches ( junior soft )

3 / MODALITES D’INTEGRATION DES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP
Type de handicap accepté: Tout handicap excepté les handicaps dit « lourds »
Les enfants « appareillés » ne peuvent pas être accueilli dans un confort optimum ( le centre de vacances
farwest est un camp situé en pleine nature , inadéquat pour les fauteuils ou appareillages lourds) Cependant ,
des enfants atteints de trisomie, Autisme ou handicap non appareillés sont accueillis sur le centre depuis
plusieurs années
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3-1 Préparation du séjour et relations avec les familles :
…

Participation aux forums d’information
Expédition à chaque famille documentation
Site internet permettant aux familles de tout savoir sur le séjour
actuel
Site internet permettant aux familles de capturer les photos prises
lors des séjours ( haute résolution + 500 photos )
Site Internet permettant aux familles d’envoyer des Emails
aux enfants
Gestion envois/réceptions des courriers familles/enfants
Téléphone entre familles et vacances farwest
Rappel : Nouveau depuis l’été 2016 > mise en place de téléphones portables
pour permettre aux parents d’appeler les enfants à des heures spécifiées.

3-2 Vie quotidienne:
Suivi sanitaire :
2 infirmier(e)s assistants sanitaire sont présent(e)s
sur le centre farwest
Leur rôle est exclusivement réservé aux suivi médical de chaque
enfant, suivi des traitements, soins, entretient avec les familles,
visite dentiste, ophtalmo, médecin, etc…
Une infirmerie commune aux trois village est bâtie
en dur , au centre de la propriété
infirmerie d’une capacité de 47 couchage
( 5 chambres avec douches + 3 chambres isolement + douches et
toilettes + salle de soins+ chambre des assistants sanitaires)
Les assistants sanitaires ne sont pas comptabilisés dans l’effectif
pédagogique.( ils sont en supplément des équipes )
Autre : médecin situé à 900 mètres du centre
Infirmière DE située à 100 mètres du centre ( voisinage )
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4-1 Actions liées au fonctionnement du centre
1. Economies d’eau
2. Economies d’énergies
3. Autre

Travaux de rénovation effectués en 2009 – 2010
Changement des Robinetterie ( désormais équipées de « prestop »)
Cumulus eau chaude géré par minuteur électrique ( 6 x 2500 litres )
Eclairage géré sur minuteurs gérée par des capteurs infra-rouge
Rénovation et réfection des dalles couchage du camp des trappeurs
2011 > mise au norme des locaux en dur ( infirmerie, laverie, etc )
( isolation des toitures et combles -économie d'énergie )
( rappel : Toutes les toiles PVC sont contrôlées, réparées au mois de Juin )
Fin Année 2012 > Travaux de réhabilitation des eaux usées ( mises au norme CEE)
Année 2013 > stand de tir à l’arc et archerie
Année 2013 > Isolation générale de l’infirmerie et chambres enfants
Année 2014 > Transformation des locaux de cuisine et réserves
Année 2014 > Transformation et suppression des éléments « Gaz » par des éléments « électriques » (
plonge, douche, réfectoire sur chaque camp)
Année 2014 > Transformation et modification des sanitaires trappeurs ( douches, lavabos, wc,
carrelage, bardage, armatures, murs, toiture, etc )
Année 2015 > Construction d’une valiserie sur le village Indien
Année 2015 > Transformation et modification des sanitaires Indiens ( douches, lavabos, wc, carrelage
) et modifications des cabines de douches des 3 villages

Rappel : Année 2018 > rehaussage des dalles de couchages des tepees indiens
( toutes les dalles des tepees ont été rehaussées de + 70 cm )
+ réfection totale de la cuisine centrale + réaménagement de l’infirmerie
Année 2018/2019 > réfection totale des tentes trappeurs avec sol béton rehaussé + 80 cm

4-2 Alimentation

Utilisation de produits locaux
dans le menu (si oui, indiquer
la fréquence et quel type de
produit)

Utilisation de produits régionaux ( légumes et fruits )
Cuisine « fait-maison » sur place
( pas de livraison du style sodexo )

4-3 Sensibilisation des jeunes aux actions en faveur de l’environnement
1. Information

2. Autre

Le centre farwest est très porteur, notamment le village indien,
( respect de la nature, travail du matériel naturel ( bois, cuir, terre, etc. )
Favoriser les enfants à l’environnement c'est aussi favoriser les enfants à la
citoyenneté ( élection du maire de cowboy, conseil des sages ! )
Depuis 2012 , la région est "pilote" sur les nouvelles conduites à tenir,
notamment sur le recyclage des déchets ( SMIRGEOMES )
( nouvelle méthode de recyclage qui , à l'avenir doit s'étendre sur l'Europe )
Vacances farwest participe activement à ce défi ...

Le centre Farwest est « labélisé » Colo-apprenantes pour l’année 2022
Fait à Sargé sur Braye Le 20 Juin 2022

Page 18 sur 18

