
Réveillez vos sens, la nature est bien là !

Animation, Éducation & Découverte Nature
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Animateurs, bénévoles et bien sûr les ânes, les chèvres et les poules de la Compagnie vous disent « À bientôt ! » 

Nous sommes membres du Graine Grand 
Est, de Flore 54, des Amis des Chèvres 
Lorraines et de l’Atelier Vert.
Réalisation/Graphisme : lateliervert.asso@gmail.com
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54690 Eulmont
   (à 15 minutes au Nord-Est de Nancy) 

Stéphane Ledauphin : 06.11.50.51.66
Samy Alais : 06.82.13.29.16

lacompagniedesanes@gmail.com
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      @LaCompagnieDesAnes



La Compagnie des Ànes vous accueille toute 
l’année, au fil des saisons.

L’abus de Nature est bon pour la santé !

*  IME, ITEP, SESSAD, MAS, FAS, FAM,  
Foyer d’hébergement...

Animations Art & Nature, sorties contées en forêt...

Projets personnalisés et soirées à thème.

Participez à nos balades et journées découverte.

Familles, scolaires, publics handicapés, un large 
choix de sorties et d’activités pour tout le monde.

Balades & Randonnées avec les ânes, Chantiers Nature, 

Sorties Scolaires, Camps, Anniversaires...

L’Association
La Compagnie des Ânes est une As-
sociation Loi 1901, agréée jeunesse 
et sport. C’est aussi une association  
d’éducation à l’environnement. 

Nous avons pour objectif  de faire découvrir 
la richesse de notre environnement proche 
(vergers, forêts, zones humides) et le plaisir 
de vivre dehors au rythme des saisons. 
Les activités proposées offrent l’occasion 
de réveiller nos sens et de nous interroger 
sur le rapport que nous entretenons avec la 
nature.

Nous participons également à la préser-
vation de la biodiversité locale et à la 
réintroduction des chèvres lorraines. 
Nous proposons de partager le 
quotidien des ânes, chèvres et poules, lors 
de promenades, de soins journaliers et de 
l’entretien des enclos. 
Ces activités visent à développer le bien-
être de chacun en favorisant l’enrichisse-
ment mutuel et la convivialité.

Les Publics
L’association développe des activités 
adaptées aux différents publics. 

Vous êtes un particulier ? 
Vous pouvez vous inscrire aux 
sorties thématiques proposées 
tout au long de l’année, louer 
les ânes bâtés, participer au club 

« Connaître et Protéger la Nature » (CPN),  
venir fêter l’anniversaire de votre enfant.

Vous animez un groupe scolaire ou 
extra-scolaire ? 

Nous vous proposons des 
animations en lien avec votre 
projet pédagogique, au pro-
gramme du cycle 1 au cycle 
3 et collège. Elles peuvent 

prendre des formes variées : découverte du 
vivant et de la biodiversité, balade nature et 
artistique, campement sous tentes et tipis, 
itinérance en compagnie des ânes bâtés, 
chantiers jeunes, ACM...

N’hésitez pas à nous contacter ou à nous  
rejoindre en prenant une adhésion !

Vous êtes professionnel d’une institution*  
qui accueille et accompagne des 
personnes en situation de handicap ?

Nous vous proposons des ac-
tivités contribuant à l’atteinte 
d’objectifs définis dans le cadre 

du projet personnalisé et donnant lieu à un 
retour suite à la réalisation de ces activités.


