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Votre enfant a entre 8 et 14 ans et s’intéresse aux animaux, que vous en ayez à la 
maison ou non. Vous souhaitez lui offrir la possibilité d’une nouvelle approche du 
monde animal… 
Nous vous proposons un atelier « spécial Jeunes » d’une journée ayant pour objectif 
d’encourager chez eux une approche respectueuse et sensible du monde animal grâce 

à l’outil développé par la Dr vétérinaire Anna Evans : la Communication Intuitive®. Au cours de cette 
journée, les enfants pourront vivre avec les animaux qui nous entourent un échange intuitif, à travers 
un programme composé d’exercices simples et variés.  
Ils iront également à la découverte de leur mode de vie (vie sociale, biologie, histoire de la 
domestication) avec des explications vivantes et des exercices pratiques adaptés à chaque âge.  
 

La Communication Intuitive® 
La Communication Intuitive® est une forme de communication avec les animaux qui s’appuie à la fois 
sur notre ressenti et sur notre intelligence analytique. Elle permet de vivre concrètement des échanges 
avec eux qui tiennent compte à la fois de notre sensibilité et du bon sens. La Dr Vétérinaire Anna Evans 
a développé une méthode précise et structurée pour développer des liens plus justes avec les animaux, 
qu’elle a nommée la Communication Intuitive®, et l’a adaptée au jeune public. Grâce à son approche, 
les enfants sont guidés et encouragés pour développer leurs capacités naturelles pour mieux 
comprendre un animal et lui transmettre des messages compréhensibles pour lui. 
 

Programme 
Au cours de cette journée, les participants pourront : Approcher les animaux présents dans un cadre 
sécuritaire - Apprendre l’échange intuitif avec les animaux du lieu d’accueil, à travers un programme 
composé d’exercices simples et adaptés à chacun - Dialoguer avec les accompagnants sur leur lien avec 
l’animal, notamment ceux présents dans leur quotidien 
Les enfants sont invités à apporter des photos de leurs animaux s’ils souhaitent apprendre à 
communiquer avec eux aussi. 
 

Animation 
L’atelier sera animé par Madame Fanny Crélot qui connait bien la 
Communication Intuitive®, et vit avec les chevaux depuis son enfance une 
relation intense et respectueuse. Institutrice de profession, Fanny est 
passionnée par tous les animaux et le contact avec la nature. Formée par la Dr 
Vétérinaire Anna Evans à l’enseignement de la Communication Intuitive® aux 
jeunes, elle accompagnera vos enfants et adolescents dans leur découverte des 
possibilités de la relation avec le monde animal.  
 

Horaires et renseignements 
L’accueil commencera à 9h30 et l’atelier débutera à 10h00 précises. Les parents seront accueillis à 16H30 
s’ils désirent participer au compte-rendu de la journée avec le groupe. Celui-ci sera suivi d’un goûter 
auquel les parents sont aussi conviés à 17h00. La journée se terminera à 17h30. 
La participation à la journée est de 30 CHF-  par enfant. Le goûter pour tous en fin de journée est offert. 
Les transports et assurances ne sont pas compris, le repas de midi non plus (prévoyez un picnic). 
 

Pour les inscriptions et tout autre information, contactez 
Fanny Crélot, Rue Pougenette 9, 6747 Châtillon, Belgique, 0032 498736609, fa.crelot@gmail.com 
Lien : http://www.communicationintuitive.com/index.php?art=calendrier 

mailto:fa.crelot@gmail.com


Nouvelles du Refuge de Cottendart  5 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Le dessinateur Pécub sera avec nous le dimanche 13 décembre au 
Noël du refuge et vous pourrez découvrir son surprenant et subtil 
talent : en quelques traits de crayon, il vous croquera vous et votre 
compagnon à quatre pattes ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


