
Activités et Tarifs
2022

Public:

Nos activités s’adaptent à tous les publics, des maternels aux adolescents,

en passant par les classes de découverte ou séjours adaptés. Les ânes sont

doux, joyeux, calmes, malins. Leur contact avec les enfants est facile et

permet à chacun de s’y sentir à l’aise et d’y trouver son intérêt.

Déroulé: Toutes les activités commencent par une mise en contact avec

l’animal, et une découverte de son mode de vie. Les enfants rencontrent les

ânes et prennent confiance, ils regardent, caressent, brossent les ânes,

puis les équipent et chargent leurs sacoches avec leurs pique-niques ou

leurs affaires, sur le dos des ânes.

Accompagnateurs: Pour les classes, la

présence de l’instituteur est exigée

(règlementaire). Nous demandons à ce que les groupes soient

accompagnés par les animateurs et/ou instituteurs à raison d’au moins 2

adultes par groupe.

L’accueil / départ se fait depuis le site de La Belle Anerie (dépot bus).

Si à Ancelle ou si plusieurs activités rapprochées, possible de faire un

départ depuis votre structure.  (prévenir en amont pour l’organisation).

Tenue et matériel: Les enfants et adultes doivent avoir des

chaussures de marche, une casquette, une veste.

Les piques-niques, le matériel de bivouac ne sont pas fournis.

Effectifs des groupes: Au dela de ces effectifs, la prestation est dédoublée ou adaptée.

Scolaires : jusqu’à 24 élèves Séjours vacances: 15 enfants max.

Séjours adaptés, médicosocial: 10 participants max. Autres groupes: 12 pers max.



Les tarifs 2022:

Randonnée

avec les ânes porteurs

de pique-nique!

Animation

découverte des

ânes

Et balade

Randonnée

Bivouacs ou refuge

(matériel bivouac non fourni)

Médiation

Animale

(découverte des ânes,

contact, soins, menée en

espace clôt)

1 journée 1/2 journée

( 2h30 )

2 jours et + 1h à 1h30

1 Accompagnateur

Montagne

ou 1 ânier.e

2 ânes

1 Animatrice

spécialisée

2 ânes

1 Accompagnateur

Montagne

ou 1 ânier

2 ânes

1 animatrice

spécialisée

2 ânes

240€

(+ 75€ si AMM)

142€ Devis sur demande

env 250€/jour + Km

(+75€/j si AMM)

92€


