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Mesdames, Messieurs, chers amis 
 

BRAIZE   Dimanche 25 Août 2019 
30éme foire aux ânes 

 
Foire Primée aux Ânes de toutes races  

Challenge nationnal d’attelage 
 

Nous sommes heureux de vous inviter à notre manifestation asine. 

Nous avons le plaisir de vous informer que la foire aux ânes se tiendra sur le même site que l’an 

dernier, la ferme de la Cornille. 

Toutes les animations se feront autour de cette derniére. 

 

Accueil le dimanche  matin à partir de 7h00, ou la veille. Vous avez la possibilité de camper sur le 

terrain, les personnes qui souhaitent réserver un gite peuvent nous contacter pour obtenir des adresses 

de locations. 

La présentation primée aux ânes (toute race sauf bourbonnais) (fiche n°2 à renvoyer à Braize-

Ambiance) se déroulera le dimanche matin à partir de 8h30. 

Le dimanche après-midi à partir de 14h30, l’association AAA organise une épreuve nationnal 

d’attelage. 

 (Fiche N°1 à renvoyer à Braize-Ambiance)  

Repas offert le dimanche midi (1 repas par éleveurs pour la foire primée et un repas par attelage pour 

le concours AAA « non cumulable ») 

 

Pour les animaux possibilités de parcs à proximité (apporter votre matériel : piquets et clôture) 

Foin et eau seront à votre disposition sur place 

(Pour tout renseignement complémentaire nous contacter)  
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Fiche N°1                                     CHALLENGE AAA 

A retourner à Braize-Ambiance (courrier ou mail) 

 

Nom…………………………………………Prénom…………………………………………… 

Adresse…………………………………………………………………………………………… 

Code postal………………………………….Ville……………………………………………… 

Tél…………………………………………..Mail………………………………………………. 

Licence FFE obligatoire ou assurance permettant l’attelage en compétition : ces documents seront à 

produire à l’inscription 

 

Participation  
 

 Attelage en simple 

 Attelage en double 

 Anes montés  

 Activités diverses : promenades, divers 

 

Votre arrivée 
 

 Le samedi  

 Le dimanche matin 

________________________________________________________________________________________ 

 

FICHE N°2             Fiche de préinscription à la foire primée aux ânes  

A retourner à Braize-Ambiance (courrier ou mail)   

 
Nom…………………………………………Prénom…………………………………………… 

Adresse…………………………………………………………………………………………… 

Code postal………………………………….Ville……………………………………………… 

Tél…………………………………………..Mail………………………………………………. 

 

Nom Catégorie N° identification Sexe 

    

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    

Voici la liste des catégories qui seront présentées au concours : 

1. Ane castre petite taille     8.Race Cotentin          15.Ane type Bourbonnais 

2. Ane castré grande taille  9.Race Poitevine 

3. Race naine                      10.Ane race brune 

4. Grand noir du Berry      11.Anesse race brune 

5. Anesse du Berry suitée   12.Race commune 

6. Anesse du Berry  non suitée  13.Pie d’Irlande 

7. Race de Provence                   14.Race Grise 


