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LE PÔLE-NATURE DE L’ASINERIE DU BAUDET DU POITOU  
S’INVITE DANS LA MÊLÉE  

  
 
 
 

Les Baudets du Pôle-Nature viennent à la rencontre des supporters.  
Avant match de la rencontre de Coupe d’Europe de Rugby  

entre le Stade Rochelais et les Wasps.                                
Dimanche 10 décembre de 12h à 14h – La Rochelle – Stade Marcel Deflandre – Entrée Port-Neuf 

 

Le rendez-vous d’avant match 
En tant que site partenaire du Stade Rochelais, le Pôle-Nature de l’Asinerie                       
du Baudet du Poitou propose au public du Stade Marcel Deflandre de rencontrer 
certains de ses pensionnaires. Petits et grands sont invités à les caresser,                         
les photographier et assister à leur pansage avant de prendre place dans les tribunes 
pour suivre la rencontre entre le Stade Rochelais et les Wasps,                                  
comptant pour la Coupe d’Europe de Rugby.  

 
 

À propos du Pôle-Nature de l’Asinerie du Baudet du Poitou  
Le Pôle-Nature de l’Asinerie du Baudet du Poitou est un des 14 Pôles-Nature                
créés par le Département pour sauvegarder, valoriser et partager le patrimoine                   
naturel et vivant de la Charente-Maritime. Il s'étire sur un espace naturel                            
protégé de 55 hectares sur la commune de Dampierre-sur-Boutonne. Il œuvre                                      
pour la sauvegarde, la valorisation et l'utilisation des races mulassières du Poitou                     
en proposant des animations pour tous les publics, un programme d’élevage                                  
et un pôle d’attelage et de traction. 

 
 

Le Département, 1er partenaire du sport et des sportifs en Charente-Maritime  
La Charente-Maritime est un partenaire historique du Stade Rochelais qu’elle soutient dans les victoires 
comme dans les défaites, elle est associée à son histoire riche en émotions.  
Le Département mène une politique active et forte en faveur du monde sportif de la Charente-Maritime.              
Il attribue des aides au sport en milieu scolaire, aux sportifs de haut niveau, au handisport et participe       
au financement d'équipements et d'aménagements sportifs. Le Département est également un partenaire 
majeur des manifestations et des évènements sportifs qui animent toute la Charente-Maritime ! 
 


