En br ef !!!!

Plan d’accès :

Ânes et Nature

-randonnées avec ânes de bât

Association loi 1901

-découverte de l’âne
-approche de l’âne
-découverte de la nature
-activités manuelles
- jeux de piste
- apprendre à s’orienter en forêt

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

Venez redécouvrir l’âne et la
nature qui nous entoure à 32 kms
de Paris dans un cadre préservé
Téléphone: 01.30.34.25.27 ou 06.26.68.76.15

Présentation :

Les ânes :

Les activités :
•

découverte de l’âne :

- ses origines
- son anatomie

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

- son alimentation

Cette association est née de notre passion pour ces
animaux qui, malgré les idées reçues, sont très intelligents et surtout très sensibles.

- son comportement

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

- les différentes races

- son utilisation d’hier et
d’aujourd’hui

•

Odilon : petit âne
normand qui adore
les câlins

approche de l’âne par différents soins :
- pansage,
- emmener au pré

Nous organisons donc toutes activités ayant pour
objectif de revaloriser l’âne et par son intermédiaire, la nature qui nous entoure.

- lui donner à manger
- faire son box …

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

- maniabilité de l’âne

Avant toute chose le but de l’association est de
faire partager notre passion des ânes.

•

randonnées avec ânes bâtés

•

Jeux de pistes, chasses aux trésors...

•

Activités manuelles sur le thème de l’âne ( argile,
découpage, peinture, bois)

•

Histoires d’ânes et chansons

•

Découverte de la faune et la flore de la forêt

•

Initiation à l’orientation en forêt

•

Approche de l’élément Eau et activités
ce thème

autour de

Ceci est une liste non exhaustive que nous vous proposons.

Matcho : âne du Cotentin, très
courageux et affectueux

