Document généré le 01/10/2020

Asinerie de l'O | Ferme d'élevage d'ânes à Habay
Du mercredi 01 janvier 2020 au jeudi 31 décembre 2020.

Rue Du Bua 26
Habay-la-vieille - 6723
Téléphone de contact : +32 63 43 38 00
http://www.asinerie.be

L'asinerie de l'O accueille dans un esprit de mixité, des
enfants, des jeunes, des familles et des personnes en
difficulté, ainsi que des groupes divers venant participer à
des actions d'éducation à l'environnement et à la santé.

Activités à la ferme
L'asinerie est à la fois une ferme de production bio, d'animation et
une ferme sociale. Vous pouvez y venir pour :
visiter la ferme et l'élevage d'ânes.
faire des balades à dos d'âne.
faire des stages ou classes vertes.
faire des promenades en calèche pour les PMR.
acheter des légumes bio.
voir le jardin partagé.
L'asbl est une petite structure de professionnels et volontaires
composée de personnes partageant le même esprit fait de respect,

de tolérance, de convivialité, de créativité et de confiance, pour
garantir un accueil chaleureux.
Venez y faire un tour en famille ou renseignez-vous pour
organiser des journées scolaires... Les enfants vont adorer !
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