Sensibilisation
& Environnement
Nous proposons d’assurer avec nos
ânes des opérations pédagogiques
de nettoyage de la nature et

de ramassage des déchets.

Cette intervention de sensibilisation
à l’environnement et au tri sélectif
peut s’effectuer en partenariat avec
les écoles, les centres de loisirs, les
collectivites ou tout autre organisme
désireux d’organiser une action écoresponsable originale, ludique et
participative.

Tarifs
Plusieurs possibilités de ﬁnancement
selon le format de l’évènement :
-> gratuité au public / paiement
intégral par l’organisateur
-> paiement intégral par le public
(billeterie)
-> ﬁnancement mixte (organisateur/
public). Cette formule, selon la
fréquentation, peut également
générer des bénéﬁces.
Grille tarifaire de base
demie-journée
Ferme
itinérante
Les 4 ânes

journée

(3 heures)

(6 heures)

450 €

750 €

400 €

550 €

Location possible d’un âne à l’heure

Autres prestations sur mesure, sur devis

L’âne est un animal très docile et
maniable qui s’adapte aux terrains
mais aussi aux personnes. Il aime
que l’on s’occupe de lui. Il est un
formidable outil thérapeutique,
qui permet de créer un lien affectif
et stimulant avec les publics sensibles
porteurs de handicap ou encore pour
les personnes âgées.
Caresser, brosser, nourrir, ou
même monter à dos d’ânes autant de
moments à créer.

Prestations sur mesure
Toutes nos prestations sont ﬂexibles,
cumulables et adaptables selon vos
besoins, vos envies et vos moyens.
N’hésitez pas à nous contacter pour
en discuter. Nous pourrons élaborer un
projet sur mesure.
Nous nous engageons à rendre les
lieux et locaux propres après toutes
nos prestations.

Thierry CARTAGENA - 06 29 65 06 92
lesanesdeplagnole@gmail.com
Suivez notre actualité sur

,
Balades a dos d’anes
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Evasion
& Thérapie

Découverte du monde fermier

Ferme pédagogique itinérante

www.lesanesdeplagnole.fr

Petite entreprise
locale, LES ANES

DE PLAGNOLE

propose des
animations
pour décrouvrir
l’univers de la
ferme, ses animaux
et sensibiliser à
la préservation de
l’environnement.
Nous avons une large gamme
de prestations adaptées à :
tous types de publics :
particuliers, collectivités,
comités d’entreprises, structures
d’accueil, etc.

Loisirs & détente
Balades à dos d’ânes

L’âne est un animal docile
et affectueux. Il apprécie
de se faire brosser,
caresser, prendre en
photos et partager des
moments de plaisir tout
en travaillant.

Avec lui, nous vous proposons des
balades pour petits et grands.
Découvrez également son univers
et les différentes races.
Une animation
originale,
ludique et
pédagogique,
... à adapter
selon vos
besoins.

tous types d’évènements :
foires, fêtes, animations de noël,
kermesses, festivals, anniversaires,
mariages, vide-greniers, etc.

Le saviez-vous ?
Le « bonnet d’âne » était employé non pas comme une punition, mais comme
un encouragement. Au tout début, si on affublait les enfants de cet étrange
bonnet, c’était pour qu’ils deviennent comme l’âne considéré comme un
animal patient, humble, sage et savant. Ainsi, on espérait que le mauvais élève
allait être gagné par ces qualités en lui mettant des oreilles d’âne.

Découverte
& pédagogie
Ferme pédagogique itinérante

Dans un décor en bois représentant
l’univers fermier, enfants et adultes
découvrent le monde agricole
et ses habitants.

Dans le plus grand respect
des animaux, nous proposons
des animations intéractives et
pédagogiques avec lapins, moutons,
poules, canards, cochons, chèvres,
etc. Jeux en bois, ronde tendresse,
la traite de la chèvre, le lapin
professeur... autant d’animations
qui facilitent le contact avec les
animaux et la dimension affective.

