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PAJ Labéllisé DDCS pour 50 jeunes 
 

A la Découverte de la Médiation Animale 
 

         Situé à Sainte-Christine, commune de Chemillé-en-Anjou, le PAJ Ter’Anima vous accueille dans 
un environnement calme, reposant et ressourçant.  Poneys, alpagas, moutons, chèvres et petits animaux 
sont présents sur place afin de vous offrir un cadre atypique.  

       Tournée vers la nature, la philosophie de Ter’Anima valorise le bien-être animalier et les 
bienfaits de la relation homme-animal. Nous vous proposons des ateliers permettant de vivre et 
approfondir cette expérience : connaissance et soins des animaux, équimotricité©, parcours, balades… 
Nous nous appuyons sur ces supports ludiques pour accompagner le développement de l’enfant et son 
ouverture sur le monde qui l’entoure dans une dimension de partage et de détente.  

Notre site comprend : 

- 2 zones d’hébergement pouvant accueillir jusqu’à 50 personnes (sous tentes) 

- 2 grandes salles d’activités, veillées … 

- Une cuisine avec réfrigérateur, four, barbecue, espace vaisselle  

- Tables de pique-nique 

- Sanitaires (douches et WC) adaptés pour les personnes à mobilité réduite 

- Espaces de jeux (forêt) 

- Une carrière pour l’Equimotricité©, donnant sur le pré des animaux 

- Un Barnum de 60 m2 

La notion de sécurité étant primordiale, notre site est totalement clos.  

A proximité : boulangerie, épicerie, supermarché  
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    Nos Activités : 

• Médiation animale 

• Equimotricité© 

• Soins aux animaux 

• Activités manuelles 

• Chasses au trésor 

• Grands jeux 

• Veillées … 
 

Mini-Camps 

➔ Séjour 3J/2N + 2 Ateliers : 45 € / Personne 

➔ Séjour 4J/3N + 3 Ateliers : 55 € / Personne 

➔ Séjour 5J/4N + 4 Ateliers : 65 € / Personne 

(A disposition : Frigo, micro-onde, tables, bancs…)  

  

 

 

 

 

Scolaires et Accueils de Loisirs  
(Nous contacter) 

 

 

  


