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Lundi 29 mai 2017 – 8h00. 

Sourires, bonne humeur… et une ponctualité rarement atteinte ont été les 

moteurs de ce départ matinal en classes de ferme. L’autocar nous attendait, 

prudemment garé Avenue Reine Astrid, et si le chargement des bagages s’est 

déroulé avec méthode grâce à l’aide efficace de tous les parents, 

l’embarquement des enfants s’est également passé sans encombre, avec une foule 

de parents sagement rangés de part et d’autre de l’avenue, pour saluer, non sans 

émotion, le départ de leurs chérubins pour la grande aventure ! Nous avons évité 

la grande scène tragique des adieux déchirants… quelle maîtrise … bravo, les 

parents ! 

Si pour les uns, le fait de dormir ailleurs ne pose aucun problème, pour 

d’autres, c’est parfois la première fois qu’ils passent une nuit sans leurs parents… 

mais gageons que tout se déroulera pour le mieux avec chaque enfant : l’Équipe 

est performante, bienveillante et habituée à consoler les petites et grandes 

tristesses d’un soir sans les parents. Et puis, les activités sont si nombreuses et 

intéressantes que tous seront fourbus, une fois venu le temps de s’allonger dans 

les bras de Morphée. 

lundi 29 mai 2017 – 10h00  

Ils sont bien arrivés ! Le soleil (de plomb) les a accompagnés tout au long 

du trajet, mais les cars modernes sont maintenant climatisés, et personne n’a 

souffert de la chaleur.  

Dès leur arrivée, après avoir jeté un petit coup d’œil aux environs, tous les 

enfants, répartis en 3 groupes, ont commencé les activités réservées par les 

titulaires et organisées par les moniteurs du centre. Un groupe est parti faire de 

la magie, un autre explorer les bois et un troisième nourrir les animaux de la 

ferme.  

Puis, ce fut (sans doute) l’heure du repas, mais ça, c’est une autre 

histoire… à suivre… 
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Lundi 29 mai 2017 – 12h00. 

Nous le savons, l’une des préoccupations principales des enfants (et 

parfois de leurs parents), c’est de savoir ce qu’ils mangent. Au menu de ce midi : 

des pâtes à la sauce au fromage ! Un grand classique qui a l’avantage de 

remporter tous les suffrages.  

Puis revint le temps des activités, les mêmes que celles décrites ce matin, 

mais pas pour les mêmes élèves. Magie – soin aux animaux – exploration des bois 

environnants. Quelque chose me dit qu’on les retrouvera demain aussi… 

16h30 : le goûter. Et là encore, nécessité fait loi : c’est une délicieuse 

glace qui a été servie aux enfants, avec de l’eau à volonté ! Et sans doute un 

passage sur la merveilleuse plaine de jeux aménagée dans le domaine. 

Après avoir découvert, joué et sans doute beaucoup sué, il était temps de 

passer sous la douche. Un vrai bonheur pour les enfants, un vrai travail pour les 

institutrices qui doivent gérer la troupe avec efficacité et sérieux. A qui est ce 

slip ? Dis, j’ai comme l’impression que c’est la troisième fois que tu passes sous la 

douche, toi ! Madame, j’ai perdu mon pyjama… Madame, tu m’attaches les cheveux 

s’il te plait ? Non, tu ne vas pas dans la douche des filles ! 

Vers 18h15, heure à laquelle ces nouvelles sont arrivées, les enfants 

travaillaient dans leur dossier « classes de ferme », et les grands de 1ère année 

aident les enfants de 3ème maternelle à lire afin que les jeux et autres 

découvertes puissent être réalisés par tout le monde. Un bel exemple de 

solidarité et d’entraide. Et vive le tutorat ! 

L’activité suivante aura été … le repas du soir. Mais il faudra attendre que 

le tamtam du vent nous amène des nouvelles fraiches …. Et avec cette chaleur, ça 

peut prendre du temps … 

Lundi 29 mai 2017 – 19h30. 

 Au menu du repas de ce soir : potage – tartines au jambon et au fromage – 

yaourt. Autant manger léger par des chaleurs pareilles.  

 Les enfants de 3ème maternelle ont effectué une petite promenade 

digestive dans le domaine, histoire de prendre le frais (enfin, ce qu’on peut 

prendre…) avant d’aller se coucher. Et puis, bien entendu, l’incontournable 



 

 

3 

 

histoire qui, tel le prélude à la nuit, va peupler de merveilles les rêves de nos 

angelots.  

 Les plus grands, eux, ont droit à la « soirée-jeux de société » dont ils sont 

devenus maintenant des adeptes inconditionnels, grâce au professionnalisme de 

leurs titulaires et à la magie du projet qu’elles ont mené toute l’année. Pour eux 

aussi, une belle histoire pour de beaux rêves, avant d’aller se blottir bien au 

chaud sous la couette… heu, non, peut-être que, ce soir, la couette, on va la 

laisser tomber…  

 Quoi qu’il en soit, les enfants sont fatigués et heureux de leur journée, 

impatients de vivre, demain, de nouvelles aventures extraordinaires. Espérons 

que la chaleur ne les fasse pas se réveiller aux aurores… 

Lundi 29 mai 2017 – 21h01. 

 Une dernière minute en direct d’Aiseau : après l’histoire, la lecture des 

mots doux, les médicaments pour certains, des câlins et de gros bisous pour tous, 

tous les enfants sont au lit, prêts à s’endormir comme des bienheureux. Parions 

que l’équipe d’encadrement est ravie d’une issue aussi parfaite pour une première 

journée de classes vertes.  

Mardi 30 mai 2017 – 7h33 

 Toute la maisonnée est réveillée et heureuse de la nuit passée à la Ferme 

des Castors. Rien de fâcheux à déplorer : ni « pipi au lit », ni réveil nocturne… 

Seules les filles de première ont eu la « bonne idée » de se réveiller à 4h45, sans 

doute avides de nouvelles aventures, et déjà prêtes pour une nouvelle journée. 

Les professeurs les ont renvoyées dans leur lit, et toutes se sont rendormies 

sans problème.  

 Puis ce fut le moment de s’habiller et de se coiffer – parfois un challenge 

digne de Koh Lanta – et ensuite, direction… le restaurant… pour le petit-

déjeuner.   

 La suite des aventures vous sera contée dans les prochaines heures, mais 

n’hésitez pas à vous rendre sur notre site http://www.stvincentenghien.be/jour-

1/ qui est largement alimenté en photos et récits des activités déjà vécues… 

comme si vous y étiez !  

http://www.stvincentenghien.be/jour-1/
http://www.stvincentenghien.be/jour-1/
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Mardi 30 mai 2017 – 9h38 

 Comme annoncé, les enfants sont allés prendre le petit-déjeuner au 

restaurant du centre. Au choix : céréales, tartines au choco ou à la confiture, 

chocolat chaud, lait … et beaucoup, beaucoup d’eau…  

 Le programme de la matinée est déjà en route, avec une tournante 

d’activités diverses dont la cuisine (confection de délicieuses pizzas), les poneys, 

sur la piste de la ferme des Castors et un dernier atelier de magie. 

Mardi 30 mai 2017 – 12h05 

 D’autres ateliers sont également en route ce matin, tels que la menuiserie 

et le cross d’orientation. Heureusement qu’il fait nettement plus respirable 

aujourd’hui qu’hier…  

 L’activité suivante sera le sacrosaint repas… Le menu n’a pas encore été 

communiqué, et nous ne manquerons pas de vous le livrer dès qu’il sera connu… 

Mardi 30 mai 2017 – 13h53 

 Le menu ! Le menu ! Là aussi, un standard de la cuisine enfantine : 

Saucisse-compote-purée… Mais le must, c’est que le restaurant était installé en 

plein air, comme dans les grandes maisons qui proposent la salle et le jardin ! 

 Le programme de cet après-midi est sensiblement identique à celui de ce 

matin : Poney, cross d’orientation et menuiserie, où on apprend à scier, clouer, 

visser… Chers parents, attention à vos meubles… vos enfants auront peut-être 

envie de les adapter quelque peu… 

 Au chapitre des anecdotes burlesques, nous avons appris que Madame 

Marie s’était fait baptiser par un pigeon importun et fort mal élevé… Enfin, 

j’imagine qu’elle a malgré tout remercié le Ciel… car les vaches ne volent pas… ! Et 

savez-vous comment s’appelle le mâle de la chèvre ? Le b… le bou…. le bouclier ! 

Eh bien… non, désolé !  

 Maintenant, c’est repos pour tout le monde… Une petite sieste bienvenue 

pour les enfants, un temps plus calme, bien mérité, pour les adultes… ce qui 

donnera des forces nouvelles pour vivre à fond les activités prévues tout au long 

de la journée ! 
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 Je vais aller faire un petit tour jusque là tout à l’heure, et si je ne reviens 

pas au milieu de la nuit, je vous donnerai encore quelques nouvelles fraiches de 

vos chérubins… 

Mercredi 31 mai 2017 – 00h24 

 Chose promise, chose due, voici quelques nouvelles en direct, ou presque… 

Tout d’abord, victime de son succès et d’un nombre de visites trop 

important (on espère que ce n’est que ça), notre site internet est à nouveau 

inaccessible. Nous en sommes désolés.  

Nous sommes arrivés – Yvan, le mari de Mme Marie-Paule, et moi-même – 

vers 18h00, vers la fin du cérémonial des ablutions rituelles … les douches, quoi … 

un grand moment qui fait appel à toutes les qualités pédagogiques et humaines 

pour être mené à bien. J’ai été invité par les enfants à visiter leur chambre, et 

ma foi, à part certains rares débordements, le rangement était plutôt correct. 

L’un ou l’autre pyjama perdu, des chaussettes ou chaussures orphelines … voilà ce 

qu’on trouve le plus souvent.  

Au repas, potage, tartines au salami ou au fromage, et comme dessert, une 

crème à la vanille. Un repas rondement mené, et j’ai pu apprécier combien 

l’efficacité des professeurs, leur présence aux enfants et leur dévouement sont 

indispensables pour que cela fonctionne.  

Après une courte récréation extérieure, ce fut le temps de la veillée. 

Entre philosophie (on a le droit de ne pas être d’accord les uns avec les autres, 

sur la beauté d’une guitare, par exemple), chant et histoire, la soirée est passée 

comme un rêve, et chaque enfant avait les yeux brillants de bonheur. Les plus 

jeunes sont montés 10 minutes avant leurs ainés, laissant aux premières la joie 

d’écouter encore un beau morceau de guitare (le mari de Mme Marie-Paule est 

vraiment un artiste).  

Après le brossage des dents, la lecture des mots doux et les salutations 

vespérales, tout ce petit monde s’est retrouvé au lit, avec la consigne absolue de 

… DORMIR. Si certains s’endorment presque aussi vite que si on avait retiré la 

prise, d’autres, par contre, prennent un peu (beaucoup) plus de temps, quitte à 

même amuser la galerie (le reste de la chambrée) et provoquer donc la visite d’un 

professeur pour ramener l’ordre bien nécessaire. J’ai participé aux rondes… pas 
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toujours simple que tout cela. À 21h41, le dernier s’endormait ! Le premier avait 

rejoint le pays des rêves presque une heure plus tôt… 

Nous en avons profité, en équipe, pour évaluer en partie le séjour, et les 

points positifs sont légion : qualité de l’encadrement, variété des activités, 

beauté de la région, infrastructures adaptées, bref… que du bonheur !  

La matinée de demain passera bien vite, car dès après le petit-déjeuner, il 

s’agira de boucler les valises pour penser, hélas, déjà au départ. Mais plusieurs 

activités les attendent encore, ainsi que le repas. 

Nous confirmons un retour théorique entre 16h30 et 17h00. Je serai tenu 

au courant de l’évolution du trajet. 

Mercredi 31 mai 2017 – 09h27 

 L’Équipée des Joyeux Castors a bien dormi ! Il était 7h00, ce matin, 

lorsque les premiers ont ouvert les yeux (et probablement la bouche aussi, ce qui 

aura entrainé un réveil en cascade…). Même si c’est relativement matinal, cela a 

permis à chaque chambre d’organiser la remise en ordre des lits et le 

remplissage méthodique des valises. Chers parents, si vous aviez pris soin 

d’ordonner le sac de votre enfant, soyez indulgents quant au rangement que vous 

retrouverez au retour… l’objectif premier est que tous les vêtements éparpillés 

retrouvent leurs propriétaires. Les institutrices veillent à ce que tout soit en 

ordre, mais il est important de responsabiliser les enfants quant à leurs effets 

personnels. Certains ont besoin, pour cela, de beaucoup d’explications…  

 Le petit-déjeuner prenait fin (menu traditionnel), et si les institutrices 

ont eu la chance de recevoir, ce matin, un vrai bon café (dont je peux sans 

problème mesurer autant la nécessité que l’efficacité pour la journée à venir), 

quelques enfants ont encore une certaine tendance (horripilante ?) à manger 

avec un rythme de tortue en vacances… on peut vraiment dire qu’elles profitent 

de la vie, ces demoiselles… Tout cela pendant que tous les autres sont impatients 

de vivre de nouvelles aventures dont ils connaissent le menu, puisqu’il s’agit des 

ateliers vécus (et plébiscités) par leurs condisciples. Quel art de mettre tous les 

plaideurs d’accord ! Bravo, mesdames les institutrices !  

 Au programme donc : cuisine, et plus précisément des muffins « façon 

pizza » (c’est très tendance de revisiter les plats traditionnels… papa, maman, 
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attention à vos cuisines au retour des enfants), menuiserie et cross 

d’orientation, activité fabuleuse qui permet non seulement aux enfants 

d’apprendre à lire une carte, mais qui surtout leur fait découvrir la splendide 

région d’Aiseau-Presles). 

J’en profite pour remercier toutes les institutrices pour leur dévouement 

et leur bienveillance pour vos enfants, avec une mention particulière pour Mme 

Myriam, institutrice maternelle (de notre école) à la retraite qui a accompagné le 

groupe et qui, je peux vous l’assurer, n’a ménagé ni son temps, ni ses efforts pour 

nos petits bouts. Lorsque vous reprendrez votre enfant, tout à l’heure, chacune 

sera ravie d’une marque de reconnaissance bien naturelle… 

Mercredi 31 mai 2017 – 13h26 

 Au menu du repas de midi : Rôti, pois et carottes et frites ! Un festin de 

roi ! 

 Cet après-midi, le programme des activités se termine par la cuisine pour 2 

groupes (les fameux muffins revisités déjà évoqués) et le cross d’orientation 

pour le 3ème.  

 Les valises sont bouclées et déjà descendues. L’autocar doit arriver peu 

avant 15h00. Le temps de charger les soutes, de passer aux toilettes, de faire 

des adieux sans nul doute déchirants la Ferme des Castors et sa nature 

enchanteresse… sera venu le moment d’embarquer. Le retour est bien prévu pour 

16h30.  

 Petit rappel des consignes de sécurité pour le retour : les parents 

attendent dans la cour. À l’arrivée du car, nous demanderons à quelques papas de 

nous aider à vider les soutes. Les enfants reviendront dans la cour pour voir 

leurs parents, et vous pourrez reprendre les valises le long du trottoir. N’oubliez 

pas de signaler le départ de votre enfant à sa titulaire ! Grand merci de votre 

collaboration efficace et indispensable.  

 


