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Mini-bilan 2014 avant l'assemblée générale 2015 
 

 
L’année 2014 a été plutôt positive au niveau de la fréquentation des portes-ouvertes et de  
la fête annuelle ! Notre 1ere participation au Zoothon en octobre a également été satisfaisante. 
 
Elle a été très bonne pour les adhésions puisque nous comptabilisons 89 adhérents contre 76  
l’an dernier et parmi eux, 33 nouveaux ! Nous regrettons toutefois l’absence de certains,  
dont le soutien était pourtant fidèle ces dernières années. 
 
En tout cas, nous comptons sur vous tous pour 2015 et vous souhaitons :  
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Nos nouveaux pensionnaires 2014 
 

Cette année, nous avons perdu notre âne César et une brebis âgée. 

Mais nous avons accueilli plusieurs chèvres dont la belle et espiègle Aglaée et deux magnifiques coqs issus du 
croisement d’un grand Sussex herminé et de poules Orpington et Marans. 

  

… deux coqs ! Un coq et … 

Notre gentil César nous a quittés… Et voici… Aglaée ! 

Retrouvez le formulaire d’adhésion et notre agenda 2015 en fin de bulletin. 



Revue de presse… 

Le 27 décembre 2014, Les Crins Verts font 
la couverture du Maine Libre … 



… et prennent toute la place en page « Sarthe » du journal! 



Le même jour à 15h, France 3 Maine téléphone et annonce sa venue.  
Une heure après, l’équipe était à la ferme !  

Retrouvez l’album photos complet du tournage sur notre site et 
branchez-vous sur France 3 Pays de la Loire/Bretagne  

ce dimanche 28 décembre dès 19h ! 

Bien sûr, il ne faut pas oublier les chèvres ! 

… deux coqs ! 

Chouette, Les Crins Verts vont passer à la télé ! 

Joël en pleine interview, surveillé par Vizir ! 



Nos partenaires… 
sont devenus trop nombreux pour apparaître tous ici ! 

Pour toute information, contactez Les Crins Verts 
02 43 94 51 74 

crinsverts@gmail.com ou mahe.jm@orange.fr / www.facebook.com/crins.verts  
www.crinsverts72.org  

 Merci de penser à renouveler votre adhésion pour 2015 
à l'aide du formulaire ci-après ! 

 On reconnaît le degré de civilisation d'un peuple à la manière dont il traite ses animaux 

Gandhi

 Retrouvez-les sur la page PARTENAIRES de notre site 
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