Harmonie avec les animaux
Refuge des Oeillons
1er août 2017

de 10h à 17h30

Fête de la Fondation Anna Evans

Avec la participation de musiciens et de chanteurs

Venez partager une journée dans la joie avec les animaux de Régine et Stéphane Oppel, qui les ont recueillis
dans leur ferme située au Val de Travers, au pied du Creux du Van.
Quand nous pensons aux animaux abandonnés, c’est souvent avec tristesse, colère ou culpabilité, mais il
arrive que certains retrouvent après cette épreuve une vie heureuse, comme cela est le cas dans cette arche
de Noé créée à l’initiative de personnes au grand cœur.
La Fondation Anna Evans œuvre au respect des animaux et accompagne les personnes qui souhaitent faire
l’expérience du bonheur qu’on peut avoir à partager leur quotidien. Dans ce cadre, nous vous proposons une
journée conviviale sur les hauteurs du Jura neuchâtelois, là où se trouvent les racines de notre fondation.
Vous pourrez côtoyer des animaux de la ferme (lapins poules chèvres cochons chiens chats chevaux vaches
pigeons etc.) qui vivent en bonne intelligence dans ce lieu dédié à leur bonheur.
Nous jouerons de la musique pour eux (et pour vous) : différents styles seront proposés, sous forme de mini
concerts, situés à plusieurs endroits de la ferme, et répartis sur la journée.
La Communication Intuitive® interviendra à l’issue de ces concerts pour permettre au public humain de
découvrir l’appréciation des animaux vis-à-vis des différentes propositions musicales. Ce sera l’occasion
d’explorer avec légèreté la sensibilité de nos amis à poils et à plumes, et de leur offrir (nous l’espérons) des
moments agréables dans la fraternité.
Participation
Votre participation pour la journée est de CHF 50.- par adulte et CHF 30.- moins de 12 ans. Elle comprend le
buffet, qui sera servi sur place.
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Repas
Sur place, vous aurez accès à un buffet (salades, grillades végan, et dessert maison) inclus dans le prix de la
journée (boissons non comprises). Le bénéfice sera reversé intégralement au refuge qui nous accueille.


RESERVATION
(indispensable)

Monica Antonioli
Sugits 2 - 2114 Fleurier (Suisse)
ateliers@annaevans.org
(0041) (0)79 201 07 24 en soirée
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