La Ferme des Cabot’ins, Le Rosy, 1686 La Neirigue

L’artisan de vos loisirs
ludo-éducatifs structurés!
Renseignements, réservations et inscriptions
animations@admin.athemae.ch
Retrouvez-nous sur le web et sur facebook !

« Athemae – cabot’ins »
pour les

La médiation animale permet aussi de viser des accompagnements
spécifiques à objectifs socio-éducatifs ou de soutien scolaire selon les
besoins. Elle est un levier motivationnel ressource.

enfants et familles

AtheMae-Cabot’ins est une association sans but lucratif reconnue
d’utilité publique fondée en 2009 qui s’est fixée pour mission
principale de mettre à disposition d’un large public des activités de
loisirs, d’éveil et des ateliers thérapeutiques par le biais de la
médiation animale / zoothérapie et de la Décou’Verte de La Nature.

Nos partenaires

institutions
spécialisées

Nos garanties éthiques qualités
"la charte des bonnes pratiques
en médiation animale" du GERMA

www.cabotins.ch

www.athemae.ch

Association « Athemae – cabot’ins »
Nos activités pour les enfants en un clin d’oeil
Nos loisirs sont ouverts aux enfants et aux familles, avec ou sans situation de handicap.
Nous collaborons avec des poneys, des lapins, des cochons d’inde et autres rongeurs, des
chiens et d’autres animaux de la ferme. Nous accueillons à la ferme socio-éducative mais
développons aussi un concept d'Ateliers AMIS (Activités de Médiation Itinérantes et
Solidaires) qui nous permet de déployer nos animations en intérieur comme en plein air,
sur le lieu de votre choix au plus proche de votre réalité.
Notre démarche propose un espace sécurisé invitant le
participant à évoluer de manière la plus autonome possible,
pour ainsi lui permettre de s’approprier l’instant présent
selon son intérêt propre, son rythme et son potentiel.

Balades avec les poneys
pour les groupes et les familles
(en autonome ou accompagnées)
Ecole Buissonnière
soutien scolaire

Activités familles à la ferme
avec/sans hébergement +
ateliers "Duo" parents-enfants

Ateliers extrascolaires et
Ateliers "Duo" hebdomadaires
en périodes scolaires + Ateliers
loisirs lors des vacances
Accompagnements socioéducatifs pour les enfants
Courses d’écoles
vivant des difficultés
(mini)camps
et mini-séjours
à la ferme
pour les groupes
Fêtes d'anniversaires
pour les enfants

