
Asinerie de la Petite Creuse

Les animations avec les ânes
GROUPES

Les animations et ateliers sont des propositions adaptables selon la taille du
groupe et les envies des participants.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.

- La randonnée en autonomie :
vous partez avec votre groupe en compagnie d’un ou plusieurs ânes. Les ânes
portent  le  pique-nique,  les  vêtements....  Un carte détaillée vous  indique le
circuit à suivre.

             La location d’un âne pour de la randonnée en autonomie :
12 euros/heure/âne

22 euros/demi-journée/âne
42 euros/journée/âne

- Les randonnées botaniques :
Randonnée  collectage  au  fil  des  saisons :  les  ânes  portent  les  trouvailles
végétales, on discute, on explique, on rêve parfois avec un ou deux contes et
on rentre faire un bel herbier collectif.

Les randonnées botanique : 110 euros 
20 personnes maximum
environ 2h30 d’activité

- Les randonnées contées :
Les  petits  trappeurs –  Une  randonnée  en  compagnie  des  ânes  qui  vous
entraîne sur la piste des indiens d’Amérique. De contes en légendes, les petits
trappeurs ouvrent les yeux sur la nature qui les entoure.

Les petits  cow-boys –   Sur les  pistes du Grand Ouest à la recherche d’un
troupeau perdu....  Les contes vous feront découvrir  la  réalité du métier  de
cow-boy.

       Pique-nique fourni par vos soins.
               Les sorties contées: 110 euros

20 personnes maximum
2h à 4h d’activité selon la randonnée et pique-nique

- Les petits âniers :
Un atelier en petits groupes pour découvrir et manipuler les ânes. On brosse,
on étrille puis au fil de plusieurs jeux, on apprend à randonner avec un âne. 

Atelier petits âniers 5,50 euros/enfant
1h d’activité environ



- La vie des ânes :
Par équipe, les enfants partent explorer le monde des ânes sur l’exploitation.
Chaque équipe a une feuille de route à remplir (dessins, photos, collages...) Il
n’y aura pas vraiment de gagnant… les feuilles de routes assemblées formeront
le livre de l’âne à emporter en souvenir au centre de loisirs.

Atelier La vie des ânes 2 euros/personne
1h d’activité environ

- Visite guidée de l’Asinerie
Une visite-échanges pour parler des ânes, leur élevage… au milieu des ânes ou
en activité brossage.

Visite guidée 2 euros/personne
 1h d’activité environ

Renseignements et 
réservations
Asinerie de la Petite Creuse
Les Touches
23220 Chéniers

apetitecreuse@sfr.fr

www.apetitecreuse.com

Séverine et Alain Balay
06,42,53,46,95
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