
ASS. BRAIZE AMBIANCE              

Pôle asin bourbonnais      4, rue de la cornille 

03360 BRAIZE 
                    T :    07 69 81 84 01 Braize, le 20 juillet  2017 

Mail : braize-ambiance@orange.fr 

http://braizeambiance.unblog.fr/ 

Mesdames, Messieurs, chers amis 
 

BRAIZE   Dimanche 27 Août 2017          27éme 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 dans le cadre de la restructuration de la fête aux ânes, nous avons 

décidés d’en modifier l’emplacement. A partir de cette année, la fête se déroulera sur le site du pôle asin 

bourbonnais (ferme de La Cornille) ; l’emplacement jouxte l’ancien site. 

Toutes les animations se feront autour de la ferme. 

 L’entrée pour les visiteurs sera gratuite toute la journée. 

Une carte et des indications, pour accéder à la fête sont indiquées au recto de ce courrier. 

 

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. 

Si besoin d’électricité merci de la préciser car pour des raisons technique cette année cela n’est pas si 

simple 

 

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 14h , l’association AAA organise une épreuve nationale 

d’attelage en deux manches. 

Les deux manches se feront l’après-midi car en raison de la forme du terrain et de sa taille il est impossible 

de faire un parcours correct le matin en partageant le terrain avec les présentations 

L’épreuve sera donc montée à partir de 12h sur place car il est trop difficile également de préparer sur 

papier un parcours afin de la mettre sur internet (Nous vous assurons de faire au mieux en deux parcours 

avec des variantes) Nous devons cette année nous adapter à la taille et à la forme triangulaire du terrain. 

Toute l’équipe de AAA compte sur votre présence et votre indulgence mais soyez assuré de notre bonne 

volonté afin de vous satisfaire. 

 (Fiche N°1 à renvoyer à Braize-Ambiance) et merci de bien vouloir également en informer Veronique par tel 

06 87 53 36 42 ou  mail   veronique.lecreux@wanadoo.fr   

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 possibilité 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)  
 

 
Anes Aniers Amis 
9 rue des Tumuli 

45340 CHAMBON LA FORET 

Portable Véronique : 06 87 53 36 42 

Site : www.anes-aniers-amis.ffe.com 
Siren Siret APE : 534902390 00010 9499Z 
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Fiche N°1                                     CHALLENGE AAA 
Anes Aniers Amis 
9 rue des Tumuli 

45340 CHAMBON LA FORET 

Portable Véronique : 06 87 53 36 42 

Site : www.anes-aniers-amis.ffe.com 
Siren Siret APE : 534902390 00010 9499Z 

 

                                 A retourner à Braize-Ambiance (courrier ou mail) et informer Véronique de AAA 

 

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      nombre : 

 Attelage en double     nombre : 

 Anes montés                 nombres 

 Activités diverses : promenades, divers 

 

Votre arrivée 
 

 Le samedi    Heure :                                                    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 castré petite taille 

2-Ane castré grande taille       

3-Race naine (mâle et femelle)       

4-Grand noir du Berry       

5-Anesse du Berry suitée       

6-Anesse du Berry  non suitée      

7-Race de Provence (mâle et femelle) 

8-Mâle jeune entier 

5-Anesse du Berry suitée     11-Anesse Race Brune 

6-Anesse du Berry  non suitée   12-Race Commune (mâle et femelle)  

7-Race de Provence (mâle et femelle)          13-Pie d’Irlande (mâle et femelle) 

8-Mâle jeune entier                                       14-Ane Race Grise 

9-Race Poitevine (mâle et femelle)               15-Anesse Race Grise 

10-Ane Race Brune                                      16-Race  type bourbonnais (mâle et femelle) 

                                                                 17-Mule-mulet 

 

 


