La médiation animale,
une mise en relation
intentionnelle !
"La médiation animale est
la recherche d'interactions positives,
issues de la mise en relation intentionnelle
Homme-Animal, dans le domaine éducatif,
social, thérapeutique et de la recherche."

" Considérer le petit de l’Homme dans ses
dimensions imbriquées d’enfant et d’élève est, sans
aucun doute, un fondement pour sa réussite scolaire,
sociale, civique… et un fer de lance majeur dans le
combat contre les inégalités et injustices sociales. »

- Fondation Sommer -

H. Montagner

NOUS CONTACTER
ASSOCIATION LES Ti POON'S
514, chemin du Goûter
38320 Herbeys, FRANCE
06.11.74. 87.77 - 06.09.42.14.63
assolestipoons@gmail.com

Site Internet
lestipoons.com

Médiation animale &
Education à l'environnement

PRESTATIONS

A PROPOS

2022-2023

ACCOMPAGNEMENTS

Les Ti Poon's est un lieu d'accueil à la ferme,

Uniquement autour d'un projet

A la demande des familles et des particuliers *
Séance individuelle : 50€/h (dès 3 ans)

à destination des enfants, pour des activités
de médiation animale à visée éducative et

A la demande des structures ou des établissements **
Séance individuelle : 50€/h (dès 3 ans)
Séance collective (4 max) : 70€ | 1h30

pédagogique, plus particulièrement au
contact de poneys ou chevaux.

STAGES

Semaine (hors vacances scolaires) / Sur inscription

EQUI-SOPHRO

L'association accompagne aussi les personnes

Emotions, Comportement, Concentration, Etc
Activités avec la participation des animaux
14h30 - 16h30 | 1 mercredi/mois | 190€ les 5 séances *

fragilisées ou en situation de handicap,
avec une approche thérapeutique.

EQUI-PEDA
Lecture, Ecriture, Numération, Calculs, Etc.
Education à l'environnement & Soutien scolaire
9h30 - 11h30 | Tous les mercredis | 190€ les 5 séances *

EQUI-SCHOOL
Activités pédagogiques & Habilités sociales
Accueil d'élèves partiellement scolarisés ou déscolarisés
8h30 - 11h30 | Mardi et Jeudi | 220€ les 5 séances *

Apprendre au contact des animaux
pour accéder à tout son potentiel

ATELIERS

Vacances scolaires / Selon programmation

ATELIER ARTISTIQUE

Rejoignez l'association !

Développer sa créativité au contact des animaux : 2h
A partir de : 30€ (adhérent) | 40€ (non adhérent)

ATELIER LUDIQUE

Actions prioritairement dédiées à l'amélioration des
capacités de l'enfant et des compétences de l'élève,
associant Animal & Médiation pédagogique,
caractérisées par une approche globale,
et la pluridisciplinarité des interventions

Organisation déclarée Jeunesse & Sport

Découvrir l'univers des animaux au cours de jeux de société : 1h
A partir de : 25€ (adhérent) | 35€ (non adhérent)

ATELIER NATURE
Partager une balade en compagnie des animaux : 2h
A partir de : 30€ (adhérent) | 40€ (non adhérent)

ATELIER ANGLAIS
Pratiquer l'anglais de façon ludique en s'occupant des animaux : 2h
A partir de : 40€ (adhérent) | 50€ (non adhérent)

* Adhésion annuelle obligatoire - 15€ individuel / 20€ famille
** Adhésion annuelle obligatoire - 50€ établissement

