Hébergements sur place
Nous vous proposons de séjourner au cœur de notre
domaine de 7ha dans notre petit gîte en gestion libre
accessible aux personnes à mobilité réduite.
Nous pouvons accueillir 6 personnes.
Vous y trouverez :
· Une cuisine équipée
· Une douche et un WC
· Une grande pièce à vivre salon/salle à manger
· Une chambre de 6 couchages (3 lits)
· Mobilité réduite : rampe et chaise de douche
· Linge de toilette, draps et ménage en option
· Possibilité d’extension avec les chambres de l’étage
Notre grand gîte en gestion libre situé à l’étage et
accessible par un escalier extérieur.
· 15 couchages ( 4 chambres )
· 2 salles d’eau et WC
· Cuisine équipée et grand salon du rez de chaussée
· Linge de toilette, draps et ménage en option

Nous intervenons
Dans les établissements : EHPAD, IME, UPAD,
CMP, MECS, UHR, MAS, FAM, SESSAD…
hôpitaux, crèches, centres de formation…
A l’école et en centre de loisirs: Prévention des
morsures, activités pédagogiques diverses...
A domicile : Auprès de particuliers et des familles
Au domaine : Le temps d’une séance, un après midi,
une journée. Nous accueillons des séjours à thème et
proposons différents ateliers et stages pédagogiques.
Domaine du parc de la Mauny
62 chemin de Linière
49770 LA MEIGNANNE
A seulement 10 minutes d’Angers

Armauny

Domaine du
WIFI, terrain de pétanque, barbecue, espaces verts,
parc animalier…

Location de salles
Nous proposons également des salles de réception pour
vos événements en famille, entres amis ou dans un
cadre professionnel de 15 à 100 personnes
· 3 salles de réception (30m² ,102m² ,160m²)

Pour plus d’informations

www.armaunymediationanimale.com
contact.armauny@gmail.com
07.71.03.80.22

Nos partenaires

www.domaineduparcdelamauny.com
domaineduparcdelamauny@ymail.com
07.71.03.80.22

Activités associant l’animal à
visée éducative, sociale, ludique
& thérapeutique
Relation d'aide facilitée par
l'animal

Agrément DDCS
Séjours avec hébergement sur le thème de la médiation
par l'animal (pour les établissements uniquement)

Association Armauny
La médiation par l’animal

N° SIRET 822 910 675
Ne pas jeter sur la voie publique

La Meignanne, 49770 ( A 10min d’Angers)

Stages et ateliers pédagogiques
Interventions en individuel
& en petit groupe
La médiation par
l’animal s’adresse aux
médnrs.
enfants, La
adolescents,
personnes en situation
de handicap, mais
également aux adultes
et aux séniors.

3-6 ans/ 6-9 ans/ 10-15 ans

Les stages en petit groupe (6 enfants maximum) ont
pour but de rendre l’enfant auteur et acteur de l’activité
afin de lui faire prendre conscience que l’autre existe
différemment, tout en favorisant la communication et
les échanges avec les membres du groupe.
Uniquement sur inscription. Atelier d’une journée,
stage de 2 ou 4 jours.
- Découverte du monde animalier
- Découverte du monde canin ou du monde équin
- Vivre l'expérience d'un soigneur animalier

Qu’est ce que la médiation animale
Issue de la relation qui unit l’homme à l’animal, la
médiation mise sur la réciprocité dont fait preuve
l’animal et sur son potentiel de stimulation, de >
motivation et de contact affectif. Ainsi nous
travaillons à l’aide d’animaux consciencieusement
éduqués et sélectionnés par des professionnelles
diplômées en « Management de projets en Médiation
par l’animal® », en pédagogie Montessori et
différents autres cursus (Educatrice spécialisée,
infirmière, sophrologue…)
Nous travaillons sous forme d’ateliers avec des
personnes de tout âge chez qui l’on cherche à
éveiller des réactions visant à maintenir ou améliorer
le potentiel psychique, cognitif, physique,
psychosocial et émotionnel. La médiation par
l’animal est également une méthode de travail qui
favorise les liens naturels et bienfaisants entre les
humains et les animaux, et qui s’applique à toutes les
activités entrainant l’interaction d’un animal avec
des personnes à des fins préventives ou récréatives.
Nous travaillons sous forme d’objectifs en
concertation avec le référent afin de personnaliser
l’accompagnement et échangeons sur l’avancement
du programme (bilan, compte rendu…).

Les visées de la médiation animale
Visée éducative : Concentration, découverte de l’animal
et de son environnement, respect d’autrui…
(Sensibilisation au monde animal, prévention des
morsures..)
Visée sociale : Cohésion de groupe, favoriser les échanges
et liens affectifs.
Visée thérapeutique : Travail de motricité, des repères
spatiaux temporels, mémorisation, conscience corporelle,
prise de décision et d’initiative, gestion des émotions,
élocution, apaisement, confiance en soi, connaissance de
soi.
Visée ludique : Détente, moment de complicité,
découverte du monde animal, partager un moment de bien
être…

- Ateliers parents-enfants
-Ateliers de médiation par l'animal d'inspiration
Montessori
- Sophrologie et médiation par l'animal / relaxation,
gestion des émotions...
- Programme de découverte du chien (prévention des
morsures, peur des chiens, éthologie canine....)
- Initiation au secourisme canin

Notre équipe animalière
Nous travaillons avec de nombreux animaux éduqués
et sélectionnés pour lesquels nous détenons les
certificats de capacité de détention et de présentation
au public.
Chiens, chats, chèvres, daims, poules, cochons d’Inde,
lapins, daims…

Formation « Management de projets en
médiation par l’animal ® »
Notre association est partenaire du centre de formation
Agatéa depuis 2016 et lieu d’accueil de la formation
pour le pôle ANGERS
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