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Ouverture d'un club pour les enfants ! 

De par sa nature calme et tranquille, sa sympathie, sa laine douce et soyeuse, les lamas sont de très bons 

compagnons pour les enfants. Ils vont aider l'enfant à  acquérir de vraies valeurs : respects, entraide, « self 

control », sens des responsabilités. 

Les lamas sont des êtres vivants, nous les respecterons comme il se doit lors de nos activités   

Venez découvrir nos ateliers suivis pour les enfants à  partir de 5ans.  

Différents groupes :   

Petits / moyens  et   moyens /grands 

A la manière d'un centre Equestre, nous vous proposons des programmes ludo-pédagogiques afin 

d'acquérir des connaissances dans la pratique, les soins et la culture autour des lamas.   

Des objectifs ludiques : le programme est évalué en fin de saison avec le passage des incas, un petit examen vous 
sera proposé afin de faire le point sur les connaissances acquises, un diplôme sera remis. 
Une pédagogie simple : pour atteindre ces objectifs, nous vous proposons des activités différentes au fil des 
saisons, manipulation des lamas, théorie, travail sur des parcours « d'agility », fabrication d'objets en laine, 
challenge interne¦ 
Un temps de connaissance, un temps de manipulation, un temps loisir pédagogique.  
Un savoir, un savoir-faire, un savoir Etre !  
Horaires 14h30 16h   
Tarif : 130€/ans +adhésion annuelle 15â‚¬ 
Tarif : 50€/ trimestre +adhésion annuelle 15â‚¬ 

Plus d'infos : http://lamasdesplaines.com rubrique Loisirs et découvertes 

 Psychologie comportementale animale 

 Les 16 & 17 septembre 2017 

Objectifs de la formation  

A l'issue de cette formation, les participants auront acquis : 
Les connaissances nécessaires concernant la manipulation des lamas. 
Les connaissances et le savoir-faire autour du lama  
Les soins de bases à  apporter  aux animaux 
Les bases de la psychologie comportementale animale 
Les connaissances pour Éduquer des jeunes lamas 
Les connaissances permettant d'éduquer un animal difficile  

Charlène Periolat 

Professionnelle de la médiation Animale  

Spécialisée sur les troubles neurologiques et les troubles des apprentissages 

Psychothérapeute comportementale 
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