
Le protocole du volontaire 

Dans notre structure le travail y est toujours très varié et on ne risque jamais de s´ennuyer. Dans 

l´ensemble de nos tâches il existe une routine que l´on s’applique à faire tous les jours comme ouvrir 

tous les chalets, allumer le poêle en hiver, ranger la cuisine… En tant que volontaire nous avons le 

droit de participer à toutes les tâches sur la Kinder und Jugendfarm.    

 

Le mardi matin est principalement consacré à notre 

potager ou des travaux manuels sur le terrain. Ceci 

comprend par exemple : hacher et empiler du bois, 

réparer, ranger, planter, arracher les mauvaises 

herbes et arroser. Pendant ce temps, lorsqu’il y une 

classe, les enfants jouent à coté de nous. Avant que 

cela reprenne l´après-midi, nous allons dans la 

pause du midi.  

 

 

Fraîchement renforcés, nous commençons 

l'après-midi. Ensemble, nous réfléchissons aux 

idées de bricolage pour les enfants venant 

l’après-midi. A 14h15, nous accueillons des 

groupes scolaires et bricolons tous ensemble 

jusqu’à 15h. Ensuite nous ouvrons nos portes au 

grand public. Pendant ce temps, nous sommes 

chargés de vérifier les jouets grâce au système 

de consigne, d'aider aux travaux manuels, de 

rester en contact avec les enfants et de 

surveiller le feu en hiver. Vers 17h45, à l’aide de 

notre cloche de vache, nous prévenons nos 

visiteurs que nous fermons bientôt, pour nous, 

cela marque le début du rangement et du 

nettoyage. Tout le monde doit alors rendre les 

jouets et ranger. À 18 heures les visiteurs sont 

priés de partir et nous fermons tout. 

 

Le mercredi est le jour « d’équipe ». Nous aidons 

à l'organisation administrative de la Kinder und 

Judendfarm. Il s'agit par exemple d'écrire des courriels ou de trier les photos que nous avons prises 

récemment. Nous soutenons également la partie relations publiques notamment en actualisant la 

page d'accueil. Pendant ce temps, des groupes jouent sur les terrains. Pendant la pause déjeunée, 

nous mangeons ensemble, nous parlons et nous nous amusons beaucoup. L'après-midi, nous 

continuons à travailler dans le bureau et préparons le chalet pour la réservation d'un anniversaire qui 

commence à 14h45. À 18 heures, nous disons au revoir aux invités. Une fois que nous avons tout 

nettoyé, nous rentrons aussi chez nous.  



Le vendredi, nous ne passons que l'après-midi à la Kinder und 

Jugendfarm. Lorsqu‘il y a une réservation pour un 

anniversaire, nous préparons le chalet prévus à cet effet. 

Ensuite nous faisons des travaux de bureau, sur le terrain ou 

dans le jardin. C'est particulièrement passionnant lorsque 

nous proposons « une journée des animaux » par exemple 

lorsque des lamas nous rendent visite. Pour cela, nous 

installons des clôtures pour éviter que les animaux ne 

s´enfuient. En outre, nous nous imaginons à l'avance une 

activité de bricolage appropriée au thème (par exemple, le 

thème du hérisson : fabriquer un hérisson en argile). Ces 

jours-là, nous avons souvent beaucoup de visiteurs qui 

restent jusqu’à la fin, à 18 heures. Après le nettoyage, notre 

travail se termine le sourire aux lèvres. 

 


