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Flâneries à dos d'âne à Schaltin en province de
Namur
Rue Du Monument 30
Schaltin - 5364
Téléphone de contact : +32 498 79
51 47
L'ASBL Flâneries propose des activités nature, des balades au
rythme de l'âne et du loisir adapté dans un cadre champêtre.
Une activité idéale en couple ou avec des enfants.

Activités en pleine nature
Créée en octobre 2018, l'ASBL Flâneries propose des activités qui
favorisent l'épnaouissement de tous dans un climat de
coopération et de respect du vivant, tout en créant du lien entre
différents secteurs (tourisme, culture, éducation à
l'environnement...)
Activités nature
Balades au rythme de l'âne et loisir adapté
Accompagnement socio-éducatif par la médiation
asine
Stages et fêtes d'anniversaire alternatives

Thématiques possibles
Patrimoine et histoire du village de Schaltin
Vergers hautes tiges et biodiversité
Plantes comestibles et cuisine sauvage
Initiation à l'éthologie et à la faune locale
Animation nature et jeux de coopération

Informations pratiques
Possibilité de balades « à la carte »
Parcours possible sur une partie des sentiers d'art en
Condroz-Famenne
Durée entre 1h30 et 7 heures
Une expérience inédite inoubliable à vivre ensemble !
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