
PROJETS 2013 
 
Nos participations et sorties : 
 
Pour nos adhérents et bénévoles 
 
Le 1er mars une sortie était en projet pour la visite du « Salon de l’agriculture », 
le nombre d’inscriptions étant insuffisant pour maintenir les prix annoncés, cette 
manifestation a du être annulée. Nous en sommes désolés pour les personnes 
inscrites. Nous renouvèlerons cette démarche pour le salon du cheval au mois de 
décembre à Villepinte en espérant plus d’inscriptions. 
 
2 mars participation au nettoyage des bords de Loire avec 2 ânes bâtés 
 
17 mars : 1er Sortie du Carnaval de Châteauneuf sur Loire avec nos ânes 
 
24 mars : 2ème sortie du Carnaval à Châteauneuf sur Loire toujours avec nos ânes 
 
28 avril : participation à la « Fête Médiévale Johannique » de Chécy 
accompagnée de 2 attelages 
 
16 juin : Sortie à l’occasion de la fête de la « Saint Pierre » à Boigny sur Bionne 
accompagnée de 2 attelages. 
 
19 juillet : réunion avec nos bénévoles pour l’organisation et la mise en œuvre 
de notre « fête de l’âne ». 
 
27 juillet : Une rencontre festive, repas champêtre est prévue à midi aux terres 
du château pour réunir nos adhérents et bénévoles en espérant y accueillir plus 
de monde que l’année dernière. 
 
28 juillet : Fête de l’âne aux terres du château à Châteauneuf sur Loire 
 
23 aout : réunion avec nos bénévoles pour l’organisation et la mise en place de 
notre « Vide grenier »  
 
1 septembre : Vide grenier aux terres du château à Châteauneuf sur Loire 
 
7 septembre : Forum des associations au stade du lièvre d’or à Châteauneuf sur 
Loire 
 
6 décembre : participation au Téléthon                                       
                                        



Bien sur nous assurerons dans la mesure de nos disponibilités les demandes de 
prestations qui nous parviendrons au cours de cette année. 
 
Pour nos ânes : 
 
Nous devons terminer quelques travaux à la prairie : 
 
La mise en place d’une barrière et quelques tôles de bardage devant notre 
remise. 
La mise en place d’un abreuvoir antigel. 
La mise en place d’une clôture électrique. 
La mise en place d’un tapis antidérapant sur la rampe d’accès du camion.  


