PRESENTATION
Equinoa est un centre pédagogique et récréatif
qui accueille toute personne ou groupe désirant
découvrir l’environnement et le monde des
animaux domestiques et de ferme sous un angle
éthique, alternatif, éducatif, créatif et de loisir.

relations au milieu, aux autres et à eux-mêmes.
Equinoa oriente son action principalement vers
la sensibilisation au respect animal et du vivant.
Protection animale
en offrant un lieu d’accueil de transition
d’animaux en difficulté, la recherche de
familles d’adoption

OBJECTIFS

TOUT PUBLIC

Ateliers parents-enfants
Rencontres familiales
et intergénérationnelles
« le temps d’une rencontre » 1 à 99 ans
Contact avec les animaux, ateliers éco-créatifs
et échanges de savoirs

L’association a pour but :
L’accompagnement psycho-éducatif
de personnes et de groupes, médié par le contact
avec la nature, les animaux ainsi que
l’expression et la créativité.
Le soutien, le développement personnel
et social de personnes avec ou sans difficulté
psycho-sociale et/ou handicap
La sensibilisation au bien-être animal
L’éducation relative à l’environnement,
L’ERE est un processus dans lequel des
individus et des groupes sont invités d’une part
à prendre conscience de l’environnement
naturel et social qui les entoure. D’autre part, à
acquérir des connaissances, valeurs, savoirs
faire et être ainsi que des expériences qui leur
permettent de poser des choix solidaires et
responsables, d’agir individuellement ou
collectivement, de repenser et recréer leurs

Contact avec les animaux
Mini ferme d’animation
Contact avec la nature, jardin, prairies, bois
Eco-pédagogie
Accompagnement psyco-éducatif
Socio-éducatif
Expression et créativité
Découverte du développement et alimentation
durable, du végétarisme, du végétalisme, du
veganisme.
Approche des droit et de l’éthique animale.
ACTIVITES
ENFANTS
Ateliers extra-scolaires
Stages
Pâques – Eté - Noël
Animations anniversaires

ECOLES ET INSTITUTIONS
Ayant la volonté d’ancrer son action dans le
champ social et éducatif, Equinoa adresse ses
activités aux établissements scolaires ainsi
qu’aux institutions.
Animations
Journées découvertes
Week-end rando
Camps de vacances

Pour tout renseignement sur le
contenu des activités, les modalités et
détails pratiques ainsi que sur les tarifs,
nous vous invitons à consulter le site
WWW.EQUINOAASBL.COM
Ou à nous contacter :
067/ 74 65 26

