
Téléphone: 01.30.34.25.27 ou 
06.26.68.75.15 

• découverte de l’âne dans son 

milieu  

• Approche de l’âne (caresses, 

pansage, soins…) 

• Promenades ( en accord avec 

l’équipe institutionnelle, plu-

sieurs possibilités sont envisa-

geables: en tenant l’âne, sur 

son dos ou en sulky) 

  

 

En bref  ! ! ! !  

Venez redécouvrir l’âne et la 

nature qui nous entoure à 32 kms 

 Ânes et Nature 
Association loi 1901 

Ânes et Nature 
Florence et Christophe Van Roekeghem 
3 impasse Saint-Denis 
95 590 NOINTEL 

Téléphone : 01.30.34.25.27 
Port : 06.26.68.76.15 
Site internet : www.anes-nature.com 
Messagerie : anesetnature@neuf.fr 

Plan d’accès : 



L’association Ânes et Nature s’inscrit 
dans une démarche de découverte de 
l’âne et de la nature. 

Cette association est  née de notre pas-
sion pour ces animaux qui, malgré les 
idées reçues, sont  très intelligents et sur-
tout  très sensibles. 

Les enfants sont naturellement attirés par 
leur expression douce et nos amis à lon-
gues oreilles le leur rendent bien. 

C’est tout naturellement que nous aime-
rions proposer une structure d’accueil 
pour les personnes déficientes mentales 
ou physiques, pour les personnes en rup-
ture sociale et d’ainsi  organiser des acti-
vités.  

Ânes et Nature  Les activités : 

L’âne, de par son regard mélancolique, son 
calme et sa familiarité avec l’homme, en fait 
un « outil » relais efficace pour les institutions 
spécialisées. 

• stimulation de l’ouïe, du toucher, de l’o-
dorat, de la vue par le biais d’activités 
d’exploration du corps de l’animal 

• Responsabilisation des personnes en thé-
rapie par le soin à apporter à l’animal 

• La communication est facilitée car nos 
longues oreilles ne jugent pas, ne font de 
différence entre personnes valides ou 
personnes handicapées 

• Une fois la confiance installée, l’âne est 
source d’apaisement, d’échanges d’af-
fection 

• Amélioration de la coordination des 
mouvements afin de s’occuper des ani-
maux 

• Amélioration de l’attention car il est plus 
facile de se concentrer quand la cible est 
vivante 

• Respect des consignes... 

Les ânes : 

Odilon : petit âne normand qui 
adore les câlins 

 

 

 

 

  

Nestor : âne de race   
commune. C’est le 
plus timide 

 

 

Matcho : âne du Cotentin, très 
courageux et affectueux 


