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Pour sa 10. édition, les
organisateurs annoncent
un changement de date
pour leur fête aux ânes,
aussi pour les amateurs de
moments conviviaux, notez
dès maintenant [a date du
22 juittet 2018 !
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L'association Ânes Âniers
Amis revoit son catendrier
concernant ptusieurs rendez-
vous:
- Annulation de la randonnée
prévue initialement du 3 au 5
mai en Dordogne;
- Ajout d'une manche au
Cha[[enge national AAA le
lundi de Pentecôte (21 mai
2018) durant [a Foire aux Ânes
de Lignières;
- Annulation de [a manche
en date du 10 septembre
lors de [a fête de Chaignay
en Côte d'0r. Son président
victime d'un accident en
attelage ne pourra coordonner
['évènement avec son équipe
de bénévoles. Nous lui
souhaitons à cette occasion un
très bon rétablissement.
Mais déjà, nous vous donnons
rendez-vous pour la 1re épreuve
du Challenge AAA et sur [a
1'" fête aux ânes de t'année, à
Poulaines, ce 1",avri[ !
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ANENA - 24. manifestation
Attelage
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24" fête de ['âne
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18" fête de ['âne
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6. fête de ['âne
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Fête de ['âne à ta Gatte d'0r
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27. fête de ['âne
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Foire aux Ânes et aux Mules
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Fête de [a Nature
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9" salon de collection
sur les ânes

{#*#f3H æSS S*ËS €3S$

3'fête de ['âne
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Fête de ['âne
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19" fête de ['âne
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10" fête de ['âne
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Fête de ['âne
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