www.animaniers.fr
Pour les amoureux de l'âne et de la nature, les marcheurs, les découvreurs de
nature, quoi de mieux qu'une randonnée avec un âne bâté ?
Une vraie rando de quelques jours entre amis ou en famille avec la toile de tente, le piquenique et une bonne carte IGN ne laisse généralement que de bons souvenirs mais
attention ! Tout est dans la préparation car très vite cela peut virer au cauchemar …
• Votre âne ne veut pas traverser un petit cours d’eau, savez vous quoi faire ?
• Votre âne boite, savez-vous pourquoi ?
Nous ne sommes pas organisateurs de rando avec des ânes, mais vous proposons de
mieux les comprendre pour mieux vous faire comprendre.
Frédérique, ancienne cavalière qui a découvert ces êtres à grandes oreilles, devenue
ânière passionnée et éducatrice asine, propose aux marcheurs ayant un projet de
rando de mieux connaître leur compagnon de voyage avant d’initier leur projet de
randonnée avec un âne.
Au programme :
- Découvrir, comprendre, côtoyer les ânes
- Apprendre à soigner et à éduquer un âne
- S’initier au bâtage et guidage pour la randonnée …
et plus si affinités (ex : longues rênes et à l’attelage)

Réservez le

« Séjour Anim’Âniers » en Bourgogne
avec votre âne si vous le souhaitez

le tarif du stage Anim’Âniers (hors hébergement et repas) est dégressif en fonction du nombre
d’inscriptions

•
•
•
•
•

2 jours sur un week-end
1 inscription
304€/pers.
2 inscriptions
204€/pers.
3 inscriptions
170€/pers.
4 inscriptions
154€/pers.
5 à 8 inscriptions 144€/pers.

5 jours pour en profiter davantage
• 1 inscription
460€/pers.
• 2 inscriptions
360€/pers.
• 3 inscriptions
326€/pers.
• 4 inscriptions
310€/pers.
• 5 à 8 inscriptions 300€/pers.

Le stage se déroule au sein de l’asinerie du Domiane Saint-anges
Renseignements et réservations pour l’hébergement en gîte ou chambre d’hôtes:
Domaine Saint-Anges
Asinerie - Maison d’Hôtes
Gîtes, Chambres et table d’hôtes

La Pissoire
71200 Saint Sernin du Bois
Tel : 09 60 08 93 03
Port : 06 81 88 93 03
www.domaine-saint-anges.com

Exemple de contenu personnalisable :

MODULE 1 : Apprendre à éduquer :
Les grands principes d’une éducation réussie c’est :
- Créer des liens affectifs !!!
- Prendre son temps : un principe fondamental !!!
- Répéter ;
- Consolider les acquis ;
- Récompenser (les ânes évidemment !)
- Prendre du plaisir, échanger ses impressions, prendre des photos…
L’éducation de base :
- Aborder son âne ;
- Mettre un licol ;
- Le tenir à la longe ;
- Gagner sa confiance ;
- Donner les pieds, soins des pieds, comment lui apprendre ?
(Interventions du Maréchal Ferrant pour une démonstration de parage)
- Comment l’attacher, lui apprendre à rester à l’attache ;
- Le pansage, c’est quoi ? à quoi ça sert ? Quand et comment le faire ?
MODULE 2 : Apprendre à jouer pour prendre du plaisir avec l’âne et le faire progresser.
Marcher en main en respectant l’espace personnel de l’ânier
- Les ordres vocaux ;
- les arrêts imprévus ;
- le passage étroit ;
- L’immobilité ;
- Le faire reculer.
Des assouplissements pour lui apprendre à céder et établir la confiance
- Flexion de l’encolure ;
- Contrôler les hanches ;
- Contrôler les épaules.
Désensibilisation ou faire connaissance avec des objets nouveaux et vaincre la peur de
l’âne
- Le ballon, le découvrir, l’approcher, le pousser ou shooter dedans ;
- Le pédestre, le découvrir, l’approcher, poser le pied dessus, et pourquoi pas les deux !!
- La bâche, la découvrir, l’approcher, la traverser ;
- Le tronc d’arbre couché ou la barre d’obstacle ;
- La jambette, lever le pied à la voix ou au geste, le droit puis le gauche, puis indifféremment en
fonction de la demande (initiation au pas espagnol pour les ânes les plus doués !!)
- La révérence ;
- Le coucher ;
- Faire un bisou ;
- Apprentissage du tout-terrain, un escalier, une porte, entrer dans une pièce, passer entre 2
voitures, rester sage à côté d’une voiture qui passe, traverser l’eau…
Tous ces exercices entraînent les ânes à la randonnée, en lui faisant prendre confiance en lui et
en vous…

MODULE 3 : Découvrir d’autres activités
- Initiation à la monte ;
- Initiation à l’attelage ;
- Monter dans un van.
MODULE 4 : Aller encore plus loin…
- Mettre en pratique les bases, jeux et activités avec des ânes non éduqués ou moins « savants »
en reprenant les fiches de la phase 1 et en définissant les axes de progression de chacun d’eux.
- Les exercices sont testés avec chaque âne pour définir leur degré d’acquisition ;
- Les participants choisissent celui qu’ils ont envie de faire progresser, en autonomie
- Nous établissons ensemble un programme individuel, il s’agit de ne pas écœurer nos longues
oreilles avec des séances fastidieuses ou fatigantes… et vous non plus d’ailleurs !
Les ânes vous guettent déjà au coin de leur patûre….

Frédérique HEBERT
06 01 80 63 71

