
PROJETS 2012 
 
Nos participations et sorties :  
 
25 mars : 1er Sortie du Carnaval de Châteauneuf sur Loire avec si possible 2 
attelages 
 
1er avril : 2ème sortie du Carnaval à Châteauneuf sur Loire avec si possible 2 
attelages 
 
15 avril : Sortie à Checy à l’occasion des « fêtes Johanniques »    
 
17 avril sortie à Neuvy en sullias accompagné de 2 attelages à la demande de 
l’école maternelle dont leur thème de travail cette année est « la ferme et ses 
animaux » 
 
18 mai : Sortie avec 2 attelages dans le parc du château pour l’ « Association de 
Jumelage de Châteauneuf sur Loire » qui fête les 20 ans du jumelage avec Bad-
laasphe. 
 
24 juin : Sortie à l’occasion de la fête de la « Saint Pierre » à Boigny sur Bionne 
accompagné de 2 attelages. 
 
20 juillet : réunion avec nos bénévoles pour l’organisation et la mise en œuvre 
de notre « fête de l’âne ». 
 
28 et 29 juillet : Fête de l’âne aux terres du château à Châteauneuf sur Loire 
 
24 aout : réunion avec nos bénévoles pour l’organisation et la mise en place de 
notre « Vide grenier »  
 
2 septembre : Vide grenier aux terres du château à Châteauneuf sur Loire 
 
8 et 9 septembre : Forum des associations stade du lièvre d’or à Châteauneuf sur 
Loire 
 
30 novembre et 1er décembre : participation au Téléthon 
 
Sorties en attente de validation : La clôture des vacances au centre aéré d’Ingré 
fin aout 
                                         Participation à une sortie pour l’office de tourisme lors 
de leur activité « Sam ballade »  



                                         Participation avec deux attelages et deux selles à la 
« Fête de la moisson » de Férolles 
                                         Participation à la « Fête du village » à Combleux  
 
 
Bien sur nous assurerons dans la mesure de nos disponibilités les demandes qui 
nous parviendrons au cours de cette année. 
 
Pour nos adhérents et bénévoles :  
 
Une rencontre festive le samedi 28 juillet à midi aux terres du château à 
Châteauneuf sur Loire en espérant y accueillir plus de monde que l’année 
dernière  
 
Pour nos ânes : 
 
Nous devons terminer quelques travaux à la prairie dont la mise en place de 2 
grandes barrières pour permettre un accès plus facile au pré et au hangar ainsi 
que l’empierrage du chemin qui mène à ce bâtiment pour éviter de nous 
embourber par temps de pluie en allant récupérer nos ânes et calèches afin 
d’honorer nos sortie hivernales et printanières. 
Pose d’un anti dérapant dans notre van pour la sécurité de nos ânes par temps de 
pluie et remise en état de la rampe d’accès. 
Peinture des boxs à l’intérieur du van. 
Achat et mise en œuvre d’un abreuvoir chauffant pour palier aux rudesses de 
l’hiver et ainsi limiter lors de températures négatives les prélèvements d’eau 
chez Jean Luc.   


