
 

 

 

 

Règlement Intérieur 

Mini Camp (tipis et yourtes). 
 

 

1/ Le site. 
Les camps Atypiques sont situés dans la continuité de la ferme pédagogique de la base de Loisirs. Le terrain 

est clôturé et ne permet pas l'accès direct au camp d'Orient et au camp Tipi. Deux portails permettent d'entrer 

ou de sortir : l'un est situé à l’entrée de la ferme pédagogique, l'autre rejoint un sentier conduisant soit aux 

Canardières ou au Centre équestre. 

 

Cette localisation va permettre aux groupes et aux familles de vivre des séjours dans un environnement 

particulier. La ferme, l'étang, le centre équestre et les espaces verts jouxtent les camps Atypiques. 

 

Toute sortie pour des activités ou promenade doit se fait par le sentier conduisant soit au centre équestre soit 

vers les Canardières. 

 

Vous êtes au sein d'un cadre naturel qui nécessite donc respect; de fait, toute sono est interdite. De plus, le 

groupe devra cesser de faire du bruit après 22h00 (niveau sonore non-gênant). 

 

Des affiches d'informations dans la yourte cuisine et dans les deux petites yourtes vous donnent les numéros 

importants d'urgences et des consignes de sécurité.  

 

Numéro de la loge : 01 30 85 02 04 

 

Horaire du personnel de la Ferme pédagogique : de 8h30 à 18h30, tous les jours. 

 

Un accès d'entrée gratuite dans la base vous sera remis durant la durée de votre séjour (il faudra nous le 

remettre à la fin du camp). 

2/ L’hébergement. 

Les yourtes 
Le camp yourte est composé de : 

- Pour les groupes : 

o Une yourte (la plus grande) destinée aux repas et activités d’intérieur 

o Deux yourtes de 8 lits destinées au couchage des enfants 

o Deux petites yourte de 2 lits chacune destinée au couchage de l’encadrement ou pour les 

temps calmes 

- Pour les particuliers : 

o Une yourte (la plus grande) destinée aux repas et activités d’intérieur 

o Deux yourtes de 8 lits chacune destinées au couchage 

o Deux petites yourtes de 2 lits chacune destinées au couchage 

Le camp yourte peut donc accueillir 20 personnes pour le couchage et 19 personnes maximums sous la 

yourte cuisine (législation). 

 

Les lits sont équipés de protège matelas, d'alèses et de draps. En revanche, nous vous demandons d'apporter 



des duvets ou des couettes, des couvertures et des oreillers pour la nuit. 

En cas de violentes intempéries pendant la nuit, la salle des Bernaches ou la structure des Canardières (en 

fonction de la présence de groupes ou pas dans les murs) sera mise à votre disposition pour dormir. Ces lieux 

devront être libérés à 8h30 et rendu dans l'état où ils étaient. 

 

Les yourtes sont équipées de mobiliers traditionnels mongols, d'extincteurs et de lampes. 

Nous vous demandons de ne brancher aucune rallonge sur les prises et de ne pas toucher aux installations 

électriques extérieures. En cas de questions ou de problèmes, voyez directement avec le coordinateur des 

camps yourte. 

 

Les yourtes de la base de loisirs sont des habitats traditionnels mongols qui proviennent directement de 

Mongolie. Ce matériel, de qualité mais prévu pour une vie nomade (facilement transportable), peut donc 

s'avérer fragile. C'est pourquoi, dans le souci de vous éviter des frais, très vite onéreux, nous vous 

demandons d'être extrêmement vigilant avec vos groupes afin qu'aucune personne (adulte ou enfant) ne se 

pende aux perches visibles qui constituent la toiture des yourtes et ne porte préjudice à n’importe quel 

équipement de la yourte. 

 

Pensez à prévoir des chaussons et des claquettes car les chaussures sont interdites à l'intérieur des yourtes. 

Des rangements sont prévus pour les chaussures. 

 

Pensez à fermer les yourtes avant chaque départ du camp. 

Il est interdit de pratiquer des activités manuelles dans les chambres (l'espace yourte cuisine est aussi prévu à 

cet effet). 

 

Toute dégradation de matériel entraînera un remboursement. 

 

Les tipis 
Le camp comprend deux tipis de 6 et 8 places. Il y a un tipi à destination des garçons et l’autre pour les filles.  

 Les tipis doivent être fermés avant chaque départ du camp 

 Il est strictement interdit de faire du feu. 

 Un état des lieux sera fait au début et à la fin du camp avec le responsable 

 . Aucun objet tranchant ne doit être utilisé dans les tipis. 

Des matelas en mousse équipés de housses sont à la disposition de tous. 

En cas d’intempéries pendant la nuit, le chalet d’activité de la ferme est à disposition du groupe pour dormir 

mais devra être rendu propre et rangé avant 8h30  pour permettre à l’équipe de la ferme de pouvoir encadrer 

ses autres groupes. On ne peut pas faire dormir un groupe dans le chalet de la ferme. (c’est juste en 

situation d’urgence pour répartir les groupes) 
Chaque tipi est équipé d’un extincteur et d’une lampe.  

3/ Les repas. 

La yourte cuisine 
Une yourte cuisine est à votre disposition. Les groupes et les familles pourront y trouver :  

- Des plaques de cuisson à induction 

- De la vaisselle 

- Des rangements pour la nourriture 

Nous vous demandons d’apporter un soin particulier à ce matériel et de le restituer dans l'état initial où vous 

l'avez trouvé afin que les groupes suivants puissent en profiter. 

 

Pensez à éteindre les plaques inductions après chaque utilisation. 

 

Il est tout à fait possible de vous faire réapprovisionner en nourriture durant le séjour. Merci de prévenir le 

coordinateur du campement yourte. 

 

Merci de nettoyer le(s) frigo(s) une fois le camp terminé. 



 

Une fontaine à eau est accessible dans le camp, cela afin de vous éviter de vous rendre jusqu'à la ferme pour 

vous approvisionner. 

 

Deux extincteurs sont présents en cas d'incendie. 

 

Tipi : La cuisine dans le barnum 
Un barnum est à la disposition du groupe. 

Sous le barnum, le groupe accueillis pourra y trouver des malles qui contiennent : 

- Un réchaud 

- De la vaisselle 

Un petit meuble en plastique est à votre disposition pour y ranger les provisions de nourriture. 

Un inventaire sera fait en début du camp avec le responsable ainsi qu’à la fin. Toute dégradation sera à la 

charge du groupe. 

Deux extincteurs sont présents dans le barnum.  

Il vous est demandé de : 

 Fermer le barnum avant chaque départ du camp 

 Eteindre l’arrivée de gaz après chaque utilisation 

 Nettoyer le réfrigérateur une fois le camp terminé 

 Restituer le matériel de cuisine dans un état initial à celui fourni en début de camp, une fois le camp 

terminé 

 

Un état des lieux sera fait au début et à la fin du camp avec le responsable. 

4/ Les sanitaires. 
Les sanitaires sont présents sur le site de la ferme pédagogique. Vous disposez de cinq douches, trois toilettes 

et trois bacs à vaisselle. 

 

Les lieux sont partagés par l'ensemble des groupes présents sur les Camps Atypiques et la ferme. Nous nous 

réunirons donc afin de mettre en place une organisation d'accès, notamment concernant les douches. 

Dans un souci de la maîtrise de la consommation, nous vous demandons d'économiser l'eau. De plus, la 

capacité des ballons est limitée. 

 

Une machine à laver est à votre disposition en cas de besoins spécifiques dans la laverie de la ferme 

pédagogique.  

5/ Le matériel. 
L'ensemble du matériel mis à votre disposition est sous votre responsabilité et doit être rendu dans l'état où 

vous l'avez trouvé. Un inventaire sera fait en début et à la fin du camp avec le responsable. Toute dégradation 

sera à la charge du groupe et facturée. 

 

Du matériel pédagogique sera également mis à votre disposition pour la durée de votre séjour : malle de jeux 

traditionnels asiatique, malle de livres et contes d'Asie.... 

 

Un jeu de clefs vous sera remis au début du camp. Prenez en soin. Au cas de perte, elles vous seront 

facturés 100€. 



 

 

6/ Espace extérieur. 
L'espace extérieur est un espace commun à l'ensemble des groupes donc il est indispensable de respecter à la 

fois l'environnement et le bien être de chacun. 

 

Des tables de pique-nique et des bancs sont à votre disposition dans le camp. Vous pouvez y prendre des 

repas; en revanche, nous vous demandons d'éviter d'y pratiquer des activités manuelles du style peinture ou 

argile. 

 

Un espace barbecue est prévu pour faire vos grillades et feu de camps. Tout autre feu au sol est strictement 

interdit. Cet espace barbecue est utilisable aussi bien par le camp Tipi que par le camp d'Orient. Là aussi, 

nous nous réunirons afin d'organiser son utilisation. 

 

Les animaux sont interdits au sein des camps du fait de la proximité de la ferme pédagogique. 

 

La gestion des déchets est sous la responsabilité de l'équipe d'encadrement ou des familles (container à 

disposition). Il ne faut laisser aucun sac poubelle, ni au sol, ni à l'extérieur car les animaux en font leur 

affaire. 

 

Un container est installé à l'entrée du sentier menant au centre équestre ou aux Canardières. 

7/ Trajet au sein de la base. 
Sachez que vous pouvez vous déplacer à pied sur l'ensemble des activités prévues dans votre formule. A titre 

d'indication :

- Ferme pédagogique : sur place. 

- Piscine : 15 minutes. 

- Centre équestre : 5 minutes. 

- Étang : 5 minutes. 

- Réserve Naturelle : 30 minutes 

- Branches et loisirs : 45 minutes 

 

Un accès pompier vous permettra d'approcher vos véhicules jusqu'aux camps le temps de décharger 

votre matériel. Ensuite, les véhicules devront se garer sur le parking à proximité des Canardières. 

8/ La ferme pédagogique. 

 Les visites d'autres personnes extérieures au camp ne sont pas autorisées sans l'accord du 

responsable de la ferme ou des coordinateurs des camps et dans les heures d'ouverture de la base. 

 Il est interdit de nourrir les animaux. L'animal a besoin d'un  régime particulier. 

 Il est interdit de rentrer dans les enclos ou les bâtiments d'élevage sans être accompagné par un 

animateur de la ferme. 

 

 

 

Je, soussigné …................................................ avoir pris connaissance du présent règlement 

intérieur et en respecter le fonctionnement. 

 

 

Date :        Signature : 


