Programme 2020
de nos Balad’ ânes
Le principe des nos Balad’ânes : une balade en groupe et en compagnie de trois ânes, où nos amis aux
longues oreilles vous emmènent à la découverte d'un thème en lien avec la nature, la culture sous
toutes ses formes ou encore l’art et les métiers d'art...
Avant toute balade, un temps convivial est consacré à la présentation des ânes et leur préparation avec
le groupe. Durant la balade, les volontaires se relayent pour tenir les ânes en longe. Les enfants ne
montent pas sur le dos des ânes, ces derniers sont des compagnons de route que les enfants peuvent
tenir en longe avec l’aide d’un adulte. Les balades sont généralement courtes en km, plutôt en forêt et
accessibles aux enfants à partir d’un certain âge.
Sur inscription uniquement au 06 75 79 40 94 – Nombre de places limitées pour certaines sorties
Public : adulte et enfant (se référer à l’âge indiqué pour chaque sortie) Prévoir : chaussures adaptées

! NOUVEAUTE : CLUB des « Petits Âniers en Herbe » le Mercredi 4 mars de 10 h à 12 h.
Un club « ânes et nature » pour partager une activité parent & enfant. Découverte des ânes et
activités asines combinées parfois à une thématique nature. En partenariat avec Sophie Menesson de
Bulles et Coquelicots. Séances tous les 15 jours le mercredi. Sur inscription : 06 75 79 40 94. A partir de
5/6 ans jusqu’à 11/12 ans – 6 à 10 enfants – en présence d’un parent. Tarif : 12 €/enfant – 6 €/adulte.
" Dimanche 19 avril de 14 h 30 à 17 h -> NOUVEAUTE : Visit’active « Je mène un âne en longe » avec
l’association TERDEV – découverte de l’âne, un animal intelligent. Expérimentation du contact libre
avec lui, comment le bâter et le mener en longe dans différentes situations… Adultes et enfants partir
de 6 ans. Infos et inscription auprès de TERDEV : association.terdev@gmail.com ou 06.84.68.88.57
" Dimanche 26 avril de 14 h à 17 h 30 -> NOUVEAUTE : Balade YOG’ ÂNE avec Karine Pougnet de
Yogaka – une balade pour adultes et enfants à partir de 10 ans, jusqu’à un lieu magique en pleine
nature…où Karine vous initiera au yoga… Tarif : 11 €/adulte et 8 €/enfant – prévoir grande serviette
et vêtements souples
" Samedi 16 mai de 14 h à 18 h : Balad’ Âne gourmande « Cueillette et cuisine des plantes sauvages
comestibles » avec Sophie Menesson de Bulles & Coquelicots – balade champêtre et commentée
avec collecte de plantes puis démonstration de recettes au jardin - Tarif : 14 € adulte - 8 € enfant
Tournez SVP !
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Point de RDV aux Ânes de la Rêverie : 1 Chez Peros – 17770 Saint Césaire

" Samedi 30 mai de 14 h à 18 h -> NOUVEAUTE : Balad’ Âne « Papier recyclé & inclusions végétales »
avec Sophie Menesson de Bulles & Coquelicots – balade champêtre et commentée avec collecte de
plantes puis atelier fabrication de papier au jardin - Tarif : 14 € adulte - 8 € enfant
" Samedi 13 juin à 18 h : Contes au Jardin avec la Compagnie Duo des Nuages « Les Oiseaux de
Cornélia » - à partir de 7 ans – durée 1 h 10 – participation libre au chapeau pour les conteurs – un petit
temps sera consacré avant le spectacle à présenter les ânes et les activités des Ânes de la Rêverie
" Vendredi 10 juillet de 19 h à 21 h 30 : Balad’ Âne Contée au soleil couchant avec la Compagnie « Duo
des Nuages » - vivez la magie des contes en pleine nature… Tarif : Balade avec les ânes 6 € adulte - 4 €
enfant + Participation libre mais nécessaire pour les conteurs - à régler séparément

" Dimanche 11 octobre de 14 h à 17 h 30 -> NOUVEAUTE : Balade YOG’ ÂNE avec Karine Pougnet de
Yogaka – une balade pour adultes et enfants à partir de 10 ans, jusqu’à un lieu magique en pleine
nature…où Karine vous initiera au yoga… Tarif : 11 €/adulte et 8 €/enfant – prévoir grande serviette et
vêtements souples

! Les Ânes de la Rêverie vous proposent aussi du 4 avril au 1er novembre 2020 :
# des balades et randonnées libres avec un ou plusieurs ânes : 2 heures, 1/2 journée ou journée
avec pique-nique dans les sacoches de l’âne
# des randonnées itinérantes sur plusieurs jours avec hébergement en gite et chambres d’hôtes formule camping / bivouac possible
# des journées découverte « Ânes et Nature » pour les écoles et centres de loisirs
# des randonnées avec ânes, accompagnées ou non, sur mesure, pour des clubs de marche ou des
comités d’entreprises avec possibilité de greffer une visite en cours de rando (nous consulter)
# Loisirs adaptés / Médiation asine pour public fragile ou en situation de handicap - Possibilité de
balade en carriole attelée derrière un âne pour les PMR (Escargoline - nous consulter) - Label
Tourisme et Handicap
# Animations pour des occasions particulières : mariage, départ en retraite, marché de Noël,
opération ramassage de déchets dans la nature pour les communes ...

Plus d’infos : 06 75 79 40 94
http://www.lesanesdelareverie.com OU https://www.facebook.com/lesanesdelareverie
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" Dimanche 27 septembre à 9 h 30 -> NOUVEAUTE : Rando Artis’ âne avec Mano coutelier d’art et
forgeron - Randonnée à la journée avec des ânes pour se rendre jusqu’à l’Atelier de Mano le coutelier
de St Sauvant, pique-nique sorti du sac/contes au jardin du Coran durant la pause avec la Cie Duo des
Nuages, visite de l’atelier de Mano/découverte de son métier puis retour en marchant. A partir de 10
ans. Tarif : 15 € adulte et 10 € enfant – participation libre pour les conteurs

