PROGRAMME ‘’RANCHSTAY/FARMSTAY’’



Nationalités – Allemagne/ Suisse/ Belgique



Age – de 18 ans à 30 ans



Durée – 1, 2 ou 3 mois



Dates de séjours – séjour à la ferme : avril à octobre,
séjour en centre équestre : toute l’année



Type de job – travail à la ferme ou en centre équestre



Sélection – principaux critères pris en compte ; adaptabilité à séjourner dans un nouvel
environnement géographique, familial et professionnel ; aimer le travail en collectivité ; goût pour
la nature, les animaux, les travaux en extérieur et la vie rurale ; conscience du caractère physique
et fatiguant de certaines tâches à effectuer ; dynamisme, flexibilité, sociabilité et sérieux.



Hébergement – chambre individuelle chez le propriétaire (ou sur lieu de travail) en pension
complète.



Points forts du programme – intégration dans une famille d’accueil qui offre le gîte et le couvert
en échange de 25h/sem. de participation aux tâches quotidiennes telles que soins aux animaux,
travaux d’entretien, cueillettes de fruits/légumes, ventes de produits sur les marchés, aide pour
les cours d’équitation… ; assistance d’un coordinateur local, interlocuteur privilégié qui évalue
chaque mois le degré d’intégration et le bon déroulement du séjour ; le participant se plie aux
règles établies au sein de l’entreprise/la famille d’accueil ; le participant peut profiter de son
séjour pour voyager quelques jours et découvrir des sites et centres d’intérêt de la région/ du
pays ; assurance médicale et responsabilité civile.



Modalité – s’assurer d’une décision collégiale au sein de la famille pour entamer la procédure
d’accueil ; contacter votre coordinateur local qui échangera avec vous sur votre projet. Il se
déplacera pour s’assurer que les conditions d’accueil sont respectées. Présenter un extrait de
casier judiciaire vierge de chaque membre majeur du foyer d’accueil.
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