Parrainez une chèvre!
En parrainant une chèvre de l'alpage de Peil près de Vals, de l'alpage de Suot près de
Guarda, de l'alpage Falla près de Klosters ou de l'alpage de Valmala près de l'Ardez
dans les Grisons, vous aurez la fierté de soutenir votre "filleule", mais aussi
l'ensemble de l'alpage et des projets en faveur des chèvres dans les montagnes
suisses.
En guise de remerciement, vous recevrez une photo de votre "filleule" ainsi qu'un
fromage de chèvre, et vous aurez la possibilité de rencontrer la chèvre et son berger
dans l'alpage.
L'aide financière du Parrainage Coop pour les régions de montagne a permis de rénover les
chèvreries de l'alpage de Peil ainsi que le chalet de l'alpage de Suot. Depuis, une étroite
collaboration s'est établie entre ces deux alpages et le Parrainage Coop. Les chèvres de Peil
sont aujourd'hui de plus en plus appréciées car elles contribuent à la préservation du
paysage typique de la région. Nous aussi, nous avons eu envie de faire quelque chose pour
elles et pour toutes les personnes qui s'investissent en leur faveur: c'est pourquoi nous vous
offrons la possibilité de...
…parrainer une chèvre pour un été, et ainsi de soutenir votre "filleule" ainsi que
l'ensemble de l'alpage et des projets en faveur des chèvres dans les montagnes!

Les chèvres sont des animaux intelligents, amusants et curieux qui apprécient le contact
avec les humains. L'alpage de Peil, près de Vals, dans le canton des Grisons, compte à la
fois des chèvres grisonnes à raies, des chèvres paon et des chèvres chamoisées, qui
attendent toutes d'être parrainées.
Elles se nourrissent volontiers de plantes ligneuses, en particulier de noisetiers et d'aulnes,
mais aussi d'herbes en tous genres, et sont d'excellentes grimpeuses: elles peuvent gravir
sans problème des pentes abruptes pour trouver l'herbe qui leur convient. Ainsi, elles
contribuent dans une large mesure à préserver les pâturages et les paysages typiques de la
région.
Informations importantes:
Le parrainage dure un été et coûte CHF 95.-. Les parrains / marraines peuvent rencontrer
leur "filleule" dans l'alpage. Pour vous remercier de votre parrainage, un fromage de chèvre
et une photo de votre "filleule" vous seront remis. Une même chèvre peut avoir plusieurs
parrains.
Nous vous invitons également à parrainer une chèvre l'été prochain. De nouvelles têtes
seront alors certainement présentes dans l'alpage!
Vous voulez offrir un parrainage?
Le parrainage est un acte de solidarité. C'est aussi un cadeau original et durable que vous
pouvez offrir à un être cher. C'est pourquoi nous vous proposons également cette possibilité.
D'avance merci de votre soutien!

