
Programme estival 2020

Jeudi matin à la ferme

Participer à la traite des vaches, les conduire au champ, rencontrer les animaux de la ferme, 
découvrir, s'amuser...
Déguster un petit déjeuner  bio.
16, 23 et 30 juillet
6, 13 et 20 août                Tarifs visite + petit déj bio

adulte 8,50 €
enfant jusqu'à 12 ans 6,50 €

Balad'âne

Toute l'année, nos ânes vous accompagnent à la découverte des chemins nortais. Ils portent le pique-
nique, des vêtements... et éventuellement un jeune enfant fatigué.
La présence de 2 adultes par âne est souhaitable.

A partir de 18 €

 
Randobio

Pour terminer la saison estivale, les paysans bio de la commune vous concoctent une belle balade 
avec les ânes , une visite de ferme et un repas 100% local et bio :  27 septembre 2020

         
 Anes et cultureS

Lors d'une courte balade en groupe, et en compagnie des ânes, nos amis aux longues oreilles vous
emmènent à la découverte d'un thème en lien avec la nature, l'art, la culture sous toutes ses formes
ou encore les métiers d'art...
Cette année, nous rencontrerons Claude qui nous initiera au qi-gong pour un éveil et une 
sensorialité active tout en douceur, et Isabelle de l'atelier Ti-sons* pour des ateliers sonores et 
musicaux pleins de bonne humeur.
Les enfants sont particulièrement bienvenus.
Avant la balade, un temps convivial est consacré à la détente et à la découverte des ânes. Pendant la
promenade, les volontaires se relayent pour tenir les ânes en longe. Les enfants ne montent pas sur
le dos des ânes qui sont des compagnons de route que tous peuvent tenir avec l’aide d’un adulte.
La pause a lieu dans un espace ombragé en pleine nature.
                  
Anes et QI-GONG : 5 juin à 17 h30

     17 juin,16, 23 et 30 juillet - 6, 13        et 20 août à 15 h
Tarifs indissociables et à régler séparément :

 âne 5 €/personne
animation qi gong 3 €/personne

Anes et TI'SONS : 7,14, 21 et 28 juillet – 11 et 18       août  à 15 h 30
Tarifs indissociables et à régler séparément :

 âne 5 €/personne
atelier musical 5 €/personne

https://tisonscontact.wixsite.com/monsite 

Pour toutes ces activités     : réservation  06 16 14 43 77


