
Loisirs, animations
pour tous

Médiation
asine

Découverte
de l'âne



Mes associés 
 

Bernadette PAPILLON

Diplôme d'Etat d'Infirmière et Coordinatrice
Diplôme d'ânier général
Formation en médiation asine (Réseau Médiane)
Formation en attelage 

Un soutien associatif 
grâce aux bénévoles de
Payz'ânes l'Asso

Broc
 

Bric
et Willy

Boumbo
et Onyx

 



Les séances peuvent être individuelles
ou collectives (maximum 5 personnes)
à Payz'ânes ou dans votre établissement. 

"Il s'agit de rechercher des
interactions positives issues de
la mise en relation, humain-âne
de manière intentionnelle et
réfléchie,  afin notamment, de
produire un changement
bénéfique chez l’individu
présentant certaines difficultés
d’adaptation dans les domaines
sociaux, éducatifs ou
thérapeutiques."

Pour en savoir plus

Médiation asine
(Médiation animale  avec l'âne)

L'âne est un animal dont les capacités
physiques et comportementales
offrent de nombreux atouts pour
l'activité de médiation animale :  
son fort capital sympathie, son calme,
son autodétermination, son
adaptabilité, sa résistance et sa
tolérance...

Réseau Médi'âne



Loisirs, animations
pour tous

Ecole
Centre de loisirs
Centre socio culturel
Association
Petite enfance
Etablissement sanitaire, 

Collectivité... 

Pour une animation  collective : 

        médico social et social

                                 

Pour réserver

Sur le site de Payz'ânes, 
ou sur le lieu de votre choix,
dans un rayon maximum de 40 kms.

Randonnée accompagnée 
Atelier ludique
Animation ponctuelle 

Animations proposées
durant l'année 

A titre individuel :

          anniversaire, moment familial... 

          les petits âniers, ânimations hi-han... 

Me contacter



Pour m'expliquer vos besoins,
votre projet

               

Au travers d'ateliers de
partage d'expériences et de
transmissions de savoirs
 

Accueillir un âne 
Le soigner
L'éduquer
Comprendre son
comportement
Partir en randonnée avec lui, ...

Découverte
de l'âne

Accompagnement à domicile ou
sur mon site
 

Me contacter



Bernadette Papillon
SIRET 890 743 412 00011

La Raingeardière
44310 St Lumine de Coutais

06 09 95 44 84
payzanes@orange.fr

payzanes.com

"Avec des installations 
adaptées à tous."

 

"Sur un site naturel ombragé, 

à deux pas 

du marais du Lac de Grand Lieu"

 

"Un accueil simple, 
convivial et adaptable 

dans le monde des ânes"
 


