
Ânes, Cochons d'Inde, Lapins,
Poules, Chèvres, Chiens et Chats...

 
Nos animaux ont un suivi vétérinaire régulier.
Spécialement choisis pour leur calme et l'intérêt
qu'ils portent à l'humain, ils sont éduqués pour
participer aux ateliers et séances.

Agnès FAUCON
Intervenante certifiée en médiation par l'animal
Formatrice auprès de jeunes et d'adultes, avec

une expérience de plus de 20 ans
Formatrice Sauveteur Secouriste du Travail

Formatrice de Formateur
Détentrice de l'Attestation de Connaissances pour

la mise en présence d'Animaux domestiques avec

du public (ACACED)

Nous veillons à ce que chacun bénéficie d'une vie
adaptée à ses besoins physiologiques et
psychologiques. 
Au quotidien, ils vivent en liberté et en groupe sur
le site, 

Les activités qui leur sont proposées sont celles qu'ils
apprécient. Lorsque ce n'est plus le cas ou que l'âge 
avance, ils restent à la maison pour flâner le nez au 
vent.

Pour d'autres Anes-Imations
Ane-Iversaire, Tis-Anerie, Ane-rie,

en famille, entre amis, à l'école ou centre aéré,
appelez nous pour en parler !

 
 

Programme et tarifs
disponibles sur page FaceBook et sur le site

internet
 

L'intervenante  Médiation asine
 et

Activités de loisirs
adaptées avec les animaux

19 Rte de Fay aux Loges
 45 450 INGRANNES 

 
06 73 39 92 70

 
contact@abacvloiret.com

www.abacvloiret.com
 

N°siret: 899 875 835 00014
w452018191 - Préfecture d'Orléans

Bonnet d'Ane et Cerf Volant

Les partenaires
médiateurs
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Institutions, Professionnels
de l'accompagnement...

Vous avez un projet, des idées, des souhaits ?
Appelez nous pour imaginer ensemble des
activités,
Sur notre site ou le vôtre,  avec de petites ou
de grandes oreilles.

 Site accessible

PMR



La médiation asine Les activités de
loisirs

 adaptées à Tous

Les
randonnées
avec les ânes

La médiation animale a pour objectif de
stimuler les interactions entre plusieurs
personnes par l'intermédiaire d'un animal.

A visées thérapeutiques, sociales, ou
éducatives, les séances ont lieu en petit
groupe ou en individuel.

 
Des objectifs adaptés à chaque participant
permettent d'accompagner les progrès vers le
mieux être.

Chez Bonnet d'Ane et Cerf Volant, c'est l'âne
par sa nature douce et calme qui permet à
chacun de se révéler, de tisser du lien pour
rencontrer l'autre.

D'autres animaux complètent l'équipe, à
poils ou à plumes, petits ou grands, ils
permettent de travailler la motricité globale,
la motricité fine, l'expression, la sensorialité,
la confiance en soi et l'autonomie,
l'organisation et le centrage, la
concentration, et les savoirs de base.

Atelier : AUTOUR DE L'ANE

Atelier : PETIT FERMIER

BALADE ACCOMPAGNEE

Venir à la rencontre de l'autre c'est aussi aller à

la découverte de soi.

Observer et comprendre les besoins et le mode

de vie des petits et des grands animaux,

en famille pour partager une activité commune

ou entre copains pour passer un moment

ludique, et s'amuser.

Ouverts à Tous, ils sont adaptés aux capacités

de chacun.

A partir de 6 ans, avec ou sans les parents,
maxi 3 enfants - durée 1h30

 Découvrir l'âne, le brosser, faire des câlins,

s'entraîner à le guider sur un parcours de

maniabilité, jeux sur table

Découvrir les petits animaux (lapins, cochons

d'inde, poules, chèvres), les brosser, les nourrir,

identifier leurs différences, jeux sur table

En famille, à partir de 6 ans - durée 1h30

Chaque famille prépare son âne (brossage et

bâtage) avant de partir. Guidés par un ânier,  sur

un parcours de quelques kilomètres, vous

apprenez à guider votre âne et découvrez la

forêt d'Orléans.

Vous êtes marcheur, vous avez déjà
expérimenté les balades avec un âne, et vous
voulez partir en autonomie.
Laissez vous guider par le pas déterminé de
nos ânes. Ils sauront vous ravir par leur
gentillesse et user de leur regard doux pour
vous voler quelques brins d'herbe et vous
feront découvrir la Forêt d'Orléans, sa
quiétude, sa faune et sa flore.

Randonnée à la 1/2 journée, à la journée ou 
sur plusieurs jours.

Les ânes vous accompagnerons avec des
bâts pouvant transporter votre pique nique
et vos affaires.
 

 

 

 
 
 
 

Ne s'agissant pas de sports équestres,
ni les enfants, ni les adultes ne peuvent

monter sur le dos des ânes

et la médiation animale


