Ânes

Ânes et Co
Par : Lisa Bury

Amoureux et propriétaires
d’ânes depuis 10 ans, nous
avons lié une véritable relation mutuelle avec nos longues oreilles. L’âne pour sa
douceur, sa quiétude, son
côté apaisant, parfois revêche,
si malin ou trop affectueux,
l’âne en longe, en promenade, en attelage ou en maraîchage, l’âne avec qui il faut
prendre le temps, le temps de
lui expliquer, le temps de se
faire comprendre, de s’apprivoiser, l’âne compagnon pour
une vie, si attachant et si fascinant.
Ânes et Co, c’est avant tout
une volonté de réhabiliter
le statut de l’âne dans nos
régions, le faire découvrir sous des facettes inattendues et bienveillantes.
Dans ce cadre, nous proposons des balades accompagnées pour les enfants et
les adultes afin de découvrir ce merveilleux compagnon aux longues oreilles à
travers une randonnée champêtre où
l’âne reste au cœur des explications.
Mais nous n’avons pas voulu en rester là.
Aussi soucieux de veiller au bien-être de
nos compagnons partout en Belgique
(et ailleurs), nous avons voulu partager notre expérience et nos acquis à
travers des stages d’ânier. Nous proposons deux types de formations : l’ânier

général pour tous ceux qui ont un âne,
qui veulent en adopter un ou qui, prudents comme l’âne, réfléchissent avant
de se lancer. Deux matinées de théorie
et deux après-midis de pratique pour
en savoir plus sur nos compagnons aux
longues oreilles.
Ensuite nous proposons des stages
avancés lors de week-ends thématiques
sur, par exemple, les soins et la nourriture, la randonnée, le comportement,
l’asino-médiation ou encore le shiatsu.
Tous nos stages sont issus de données
scientifiques et basés sur les recommandations du Donkey Sanctuary en Angleterre.
Mieux
connaître
son âne pour mieux
prendre soin de lui,
répondre à ses besoins d’âne et ne plus
le considérer comme
un petit cheval, voilà
toute notre philosophie.
Le manque de formations et d’informations
en Belgique et dans
le nord de la France
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en général nous a poussés à lancer nos
stages ouverts à tous, détenteurs d’ânes,
ânes en projet ou juste les amoureux qui
veulent mieux connaître cet animal si
charmant.
Pour pouvoir assurer les stages de manière professionnelle, nous avons été
formés en France, en Belgique et en
Angleterre, dévoré des ouvrages dans
toutes les langues, discuté avec les
experts, partagé des expériences avec
des gens formidables et, surtout, nous
avons découvert une vraie institution
dédiée aux ânes lors de nos formations :
le Donkey Sanctuary. C’est tout ce savoir
que nous essayons de transmettre à travers nos formations autour de l’âne.
Ce bout de chemin, cette partie de notre
aventure, ces rencontres avec des professionnels et des passionnés de l’âne,
un prochain article sur le Donkey Sanctuary le traitera.
Plus d’infos sur notre site :
www.anesetco.be
par mail : info@anesetco.be
par tel : 0476/52.22.44 ou encore via
Facebook, tapez Ânes et Co
Rue de Tivoli, 51 à 5650 Walcourt

