ECOL’ANE
355, Rue du Gros Roc
16110 RIVIERES
Tél : 06 69 02 72 16
Mail : ecolane@laposte.net
Site Internet : http://ecolane.jimdo.com

Notre association Ecol'âne a pour but de sensibiliser tout type de public (familial,
centres de loisirs, scolaires, seniors, personnes porteuses de handicap, touristes...) à
la (re)découverte de nos racines terriennes.
Ecol'âne proposera des balades «nature»
accompagnées de nos ânes dans la forêt de la
Braconne, des rencontres avec les animaux de
notre ferme d'animation (poules, biquettes,
cochon, lapin...) et des ateliers pédagogiques
valorisant le développement durable et le fait
soi-même (jardin potager, verger, ateliers
«récup», «cuisine avec produits de saisons»...).
Nous avons également pour objectif de développer des animations conviviales (Ex.:
Soirée «contes» autour d'un feu de bois, manifestation «jeux'bidouille», repas
partage...)
Nous souhaitons, pour développer ce projet
associatif, travailler avec des partenaires
locaux. Cela fait maintenant trois ans que nous
consacrons l'essentiel de nos week-ends à
l'aménagement du site basé à Rivières. Fidèles à
la philosophie d'Ecol'âne, tout est construit
avec des matériaux de récupération et/ou
produits localement et fait à la main. Nous
organisons
régulièrement
des
chantiers
bénévoles où tous peuvent apprendre à manier
outils et petits matériels dans la joie et la
bonne humeur.

Le petit monde d'Ecol'âne a organisé une pré-ouverture cet été 2015. De belles
rencontres, des moments d'échanges, une douce parenthèse, dans nos vies
trépidantes, où le temps s'arrête.... tels ont été les sentiments forts ressentis par
nos visiteurs et nous-mêmes !
Et pourtant, il faut dire qu'à leur arrivée, ils découvraient un site en travaux, grillé
par le soleil et entouré de maisons ... loin de la ferme à l'ancienne qu'ils avaient
imaginée...
Tout cela, nous a conforté dans l'idée qu'Ecol'âne doit devenir un lieu où l'on prend
son temps, où l'on échange et partage un savoir-faire et une philosophie de vie, un lieu
créateur de liens....
Une utopie que nous avons envie de réaliser avec et pour vous.

L'équipe d'Ecol'âne

