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Les ânes de la Gloriette en vacances d'hiver
03/11/2015 05:35

C'est un drôle de convoi qui s'est mis en route hier matin

dans la brume matinale du parc de la Gloriette. Dahé,

Cléo et Rocambole, les trois ânes placés en

éco-paturâge par l'association BioDivercity, qui œuvre

pour le développement et la valorisation de la nature en

ville, ont donc pris la direction de Truyes, en compagnie

d'un groupe de huit personnes

« C'était important de faire le trajet à pied, explique

Solène Dallet, salariée de l'association, qui œuvre pour le

développement et la valorisation de la nature en ville. On

aurait pu le faire en van, mais c'est un bon moyen de

regrouper nos bénévoles autour d'un événement,

d'éduquer les ânes et de parler de notre projet en

chemin. »

Après une halte bien méritée à Larçay, chez deux

bénévoles de l'association, les équidés et leurs

accompagnateurs ont repris la route ce matin en direction

de la ferme du Hameau de l'Arc-en-ciel, foyer d'accueil

médicalisé de Truyes, qui accueille 40 résidents

polyhandicapés. Chaque semaine, Solène Dallet

proposera une animation en direction des résidents pour

faciliter la rencontre et le contact avec les animaux. Ces

derniers reviendront au parc de la Gloriette en avril 2016.

Suivez-nous sur Facebook

Recommandé par

MES FAVORIS .

Dahé, Cléo et Rocambole arriveront à Truyes cet après-midi.

Le reste de l'Actualité en vidéo : Inauguration du "Balardgone", le Pentagone à la française
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