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Les Compagnons des Prés | Balades à cheval ou à
dos d'âne
Rue De Robersart 137
Floreffe - 5150
Téléphone de contact : +32 485 18 47 23
https://lescompagnonsdespres.be/

L'association Les Compagnons des Prés à Floreffe est une asbl qui vise à inclure les
personnes porteuses de handicap dans diverses activités. Leur mission est donc d'offrir
une série d'animations afin que chaque personne puisse profiter de celles-ci.
Dans une ambiance familiale et décontractée, l'association propose des activités et des
stages en lien avec les animaux et la nature, dans le magnifique cadre de la Ferme de
Robersart.

Des activités pour tous
Les activités sont variées :
Hippothérapie et équitation adaptée pour les personnes porteuses de
handicap.
Stages d'équitation et stages vie à la ferme.
Ateliers de développement personnel.
Balades ou randonnées à dos d'âne et balades à cheval.
L'organisation de vos événements privés (anniversaires pour enfants).
Ateliers de permaculture.
Venez-vous amuser au contact de la nature dans un cadre familial !
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