
une animation pour

les 311 ans

Ballad'ânes
au parc de la Gloriette

BiodiverCity, se propose de
mettre en valeur et d'enrichir
la biodiversité urbaine, sur
son territoire. Depuis 2011,
l'association tourangelle
installe et gère des
ruches en ville. Elle
participe localement à
la dynamique des
jardins collectifs et
développe en 2015 un
nouveau projet : faire
pâturer les espaces verts par
des ânes !

BiodiverCity
ou la nature en ville

Nous contacter :
biodivercity.contact@gmail.com

Marie : 06 50 72 71 42
Solène : 06 31 80 76 28

À quelquesstations de tram !



Soins et pansages

une balade contée

Un jeu faisant appel aux 5 sens des
enfants introduit l'animation sur les
moeurs et l'anatomie de l'âne, et permet
de mieux comprendre cet animal si
attachant.

BiodiverCity mène des actions de
sensibilisation à destination des enfants
et des adultes, en lien avec la
biodiversité urbaine. L'association
s'appuie sur cette nature de
proximité pour transmettre ses
valeurs et ses questionnements de
sur notre avenir.

Une priorité :
sensibiliser
les citadins

Ballad' ânes
une demijournée pour

découvrir l'univers
des ânes en s'amusant

un jeu sensoriel

Il est temps pour les enfants de
rencontrer les ânes de l'association.
Ils s'interrogent et fixent avec les
animatrices les consignes de
sécurité et procèdent aux soins des
animaux : brossage, curage, pose du
bat et du licol.

Les enfants, à tour de rôle, montent
ou guident les ânes au sein du parc
de la Gloriette. Cette balade emmène
le groupe à travers l'histoire de ânes
de BiodiverCity, qui découvre alors
l'ancienne connivence entre l'homme
et cet animal plein de ressources.

Proposition modulable selon les besoins.
N'hésitez pas à nous contacter !

Sa démarche éducative privilégie le
ludique, la coopération, la création, la
découverte, l’expérimentation et
l’échanges de savoirs. Les animatrices
adaptent leurs interventions en
fonction de l'âge du public et du
contexte.
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