Unique en
France !

Armauny
Médiation Animale
13-18
ans

La médiation animale est la relation qui unit l’homme à l’animal.
Ainsi nous proposons des activités associant l’animal à visée
Educative, Sociale ou Thérapeutique

Relation d’aide
assistée par
l’animal

Vis ma vie
«Au contact des animaux »

Ateliers de 3h
Les jeudis après-midi
er
ème
1 et 3 du mois

ou

Accompagnement dans le cadre du projet de vie des jeunes
et adolescents
« Faire des choix par soi-même et pour soi même »Rêver sa vie
A destination des jeunes et adolescents :
- à la recherche d’une expérience réelle et ayant le besoin d’être confronté à la réalité du
terrain professionnel en lien avec les animaux et/ou
- en situation de phobie scolaire, phobie sociale, déscolarisés, autres situations
Objectifs : Etre auteur et acteur de sa vie et de ses choix
Vivre une expérience réelle au contact des animaux, dans un esprit d’équipe et de partage
Apprendre autrement au contact des animaux
Apprendre à se connaître, à connaître ses besoins et ses limites
Notre philosophie : Libre motivation / respect du rythme et des besoins de chacun / cohésion
/ entraide / Responsabilisation / Autonomie / confiance
En individuel ou en petit groupe
Au sein du centre de médiation par l’animal « Armauny Médiation Animale »
Encadré par Marion PINEAU AOUIBAT
Intervenante et formatrice en médiation par l’animal
Consultante en projet de vie par la libre motivation et méthode Futuraktao
Formée en pédagogie Montessori
Tarifs
( nous contacter)
accompagnement individuel
accompagnement en groupe
Cycle de 2 ou 4 ateliers minimum
Le Jeudi de 14h à 17h
Uniquement sur inscription
Nombre de places limitées

Respect des normes sanitaires
& 100% en pleine nature

62 Chemin de Linières
49770 La Meignanne

www.armaunymediationanimale.com
contact.armauny@gmail.com
07.71.038.022
Immatriculation RCS 790 764 326
Hébergement possible sur place pour des séjours - Agrément Jeunesse et Sport
Local hébergeant des mineurs DDCS N° 491961005

