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Toute l'année 

De 2 à 25 pers. 

3 h à 5 jours (voire plus). 

Activité payante 

Grand public, 
Intergénérationnel,  
Petite enfance, 6-8 ans, 
8-12 ans, 12-15 ans,  
15-18 ans,  
Public adulte handicapé, 
Enseignement spécialisé, 
Enseignants/animateurs 

Les ânes des grands 
rignains vous invitent à 
regarder la vie 

 
Randonner autour d'un étang, dans les chemins, sur une ancienne zone 
minière. Observer la végétation, les animaux, leurs comportements et 
comprendre ... un peu, comment cela marche. 
 
 

 
 

Observer la vie, observer notre patrimoine historique 
pour donner un avenir à nos enfants. 

 

 
Comprendre que la vie n'est qu'un équilibre permanent en observant une 
zone naturelle, une zone historique, une zone économique,  et en 
visionnant les déséquilibres qui se produisent lors de nos actions 
forcément imparfaites. 

Thèmes 
Eau, Frontière, Minier, 
Biodiversité (Faune, Flore, 
Trame verte et bleue), Forêt, 
Paysage, Activités agricoles, 
circuits courts et produits du 
terroir, Jardin au naturel/Jardin 
potager, Urbanisme 
durable/Eco-habitat, Energie, 
Développement Durable, 
Déchets, Histoire locale et 
Patrimoine bâti, Mobilité, 
Changement Climatique, 
Consommation Responsable 

 
Type d’activité 
Animation 

 
Le lieu de l’activité 
Peut se déplacer (en classe, en 
salle, en extérieur lors d'une 
manifestation, ...) 

 
Supports pour 
l'activité : 
L'idée est de créer de nouveaux 
désirs, de faire de nouvelles 
rencontres pour aller plus loin et 
surtout semer. Chacun fera 
ensuite ce qui lui semble bon. 



 

Association loi 1901 ayant pour vocation la 
valorisation des espaces naturels et culturels dans la 
région Nord/Pas-de-Calais 
 
Occasionnellement, un conteur ou un historien 
intervient sur cette activité. 

120 bis rue Jean Jaurès 
59199 Hergnies 
Tél : 00 33(0)6 89 97 04 95 
lesanesdesgrandsrignains@orange.fr 
www.anes-en-nord.com 
Géry LEMAÎTRE  
06 07 09 96 48 

Association "les Ânes des 
Grands Rignains" 

Matériel nécessaire : 
Chaussures de marche et 
imperméable. 
Jumelles si l'on en dispose. 
Appareil photo, crayon, papier... 

 

Aucun pré-requis. Nous nous 
adaptons à tous les publics. 

 
 
A creuser … pour être 
accompagné : 
Des partenariats sont possibles 
avec les départements, les villes, 
les associations, les Parcs, selon 
besoins. 

Zone d’intervention 
France, Belgique 
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