FICHE TECHNIQUE
“Découverte du monde de l'âne”
SPECIAL CENTRE DE LOISIRS
Année 2020
Contacts: Sandrine LEMAIRE 06-08-28-02-15
Gilles et Sandrine LEMAIRE, Guides du Vexin français et âniers,
vous proposent une journée ludique dans le Parc naturel régional
du Vexin français, pour découvrir le monde de l'âne avec leurs
compagnons à grandes oreilles, Titoine, Ulysse, Marmot,
Domino, Loupi, Cotton et les autres.
Objectif de la journée :
découvrir les ânes, ces drôles d'animaux avec de
grandes oreilles, si doux et si attachants.
Public visé :
Enfants de 3 à 12 ans.
Possibilté d'accueil sur ½ journée ou journée complète
Accompagnateurs
Animateurs, parents : 3 adultes accompagnants minimum pour un groupe de 20
enfants (4 pour des enfants jusqu'à 6 ans)
Période : toute l'année
Lieu : Longuesse (95)
Nous pouvons également nous déplacer sur site. Il y aura alors un coût
supplémentaire lié au déplacement
Durée : journée, ou ½ journée
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Horaires (adaptables en fonction des possibilités d'heures d'arrivée

et de départ)

10h00-12h00 - 14h00-16h00
Intervenants : 1 guide par groupe. A partir de 30 enfants, 2
groupes.
Gilles, guide Vexin français et ânier
ou Sandrine, guide de pays et ânière...
Les ânes (2 ou 3 en fonction de la taille du groupe)
Tarifs
Journée :

- Jusqu'à 20 enfants (2 ânes + 1 accompagnateur):

280 €

- de 21 à 29 enfants (3 ânes + 1 accompagnateur) :

340 €

- De 30 à 39 enfants (2 ânes + 2 accompagnateurs) : 430€
- de 40 à 50 enfants (3 ânes+ 2 accompagnateurs) :
½ journée :

490 €

- Jusqu'à 20 enfants (2 ânes + 1 accompagnateur) : 180 €
- de 20 à 29 enfants (3 ânes + 1 accompagnateur): 210 €
au délà de 30 enfants, 2 groupes.
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“Découverte du monde de l'âne”
SPECIAL CENTRE DE LOISIRS

2020 (suite)

Exemple de déroulement journée (2 groupes) :
Matinée :

- accueil au 21 rue du Moulin à Longuesse
- présentation et préparation des ânes
–

qu'est-ce qu'un âne ? Origine – comportement - les différentes races d'ânes

–

présentation de nos ânes - brosser et bâter son âne

- groupe 1 :promenade avec les ânes

un adulte + 2 à 4 enfants avec chaque âne. Les enfants s'occupent à tour de rôle
des ânes.
- groupe 2 : balade nature sur la piste des ânes
Midi : Pause pique-nique (pique-nique tiré du sac, apporté par vos soins)
Après-midi :

- inversion des groupes
- retour sur le site

- au revoir aux ânes
–

Débâter et brosser son âne

–

En fonction du temps disponible : Quizz et puzzle sur les ânes.

Déroulement ½ journée (pour 1 groupe)
–
–
–
–

accueil au 21 rue du Moulin à Longuesse
présentation et préparation des ânes
promenade avec les ânes

débater et brosser son âne
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