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75€ la journée de stage avec Anaïs Champarnaud à cheval et 20€  en auditeur 

Horaires 
stage 

De 9h à 13h et de 14h à 17h30 

 
Repas 

Emmener votre pique-nique du 
midi 

La ferme ne fournit pas les repas. Une cuisine 
toute équipée est à votre disposition (frigo, 
congélateur, ustensiles divers, gazinières…) 

Camping à la 
ferme 

Une aire plate et ombragée est à votre disposition. Prévoir vos 
affaires de camping (tente, duvet…). Une cuisine, une douche et 

des toilettes sèches sont à votre disposition.  

Tarifs 
5€/ nuits/ 

Pers 

 
 

Hébergement 
des  

Chevaux 

 
Accueil en paddock individuel sans abri.  

Foin et eau à volonté 

Tarifs 
10€ X nbre 

nuits/ cheval 

 
Accueil en box stabulation paillé.  

Foin et eau à volonté 

Tarifs 
14€ X nbre 

nuits/ cheval 

 
Location d’un 
cheval de la 

ferme 
équestre 

 
 

Location d’un cheval de la ferme équestre. Fournir une attestation 
d’assurance en responsabilité civile ou votre licence. 

 

Tarifs 
Adhérent : 
10€/ jour 

Tarifs 
Non adhérent : 

20€/ jour 

Calendrier – Organisation - Tarifs 

Stage d’équitation éthologique 

Dates des prochains stages avec Anaïs 

Champarnaud : 

• 12 et 13 Octobre 2019 

• 7 et 8 Mars 2020 

• 17 et 18 Octobre 2020 
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Dérouler des stages : Les stages commencent toujours par une présentation d’Anaïs 

Champarnaud, de vous et de votre cheval, votre parcours équestre, vos objectifs et attentes 

de ce stage. Anaïs s’adapte à vos objectifs de travail et oriente la journée de stage par 

rapport à vous et vos attentes personnelles. C’est pour vous offrir cette qualité de travail 

qu’elle prend 8 cavaliers maximum seulement.  

Le stage est découpé entre des temps de travail à pied et monté, suivant vos objectifs. Divisé 

en groupe de 4, vous serez à la fois acteurs et observateurs, ce qui permet de prendre du 

recul et de mieux observer la méthode et l’évolution des autres couples cavalier/cheval.   

Si vous le souhaitez, vous pouvez réserver une chambre dans un des hôtels suivants :  

• HOTEL RESTAURANT CAP VERT 

Hôtel trois étoiles 

1 Rue Henri Michel, 12400 Saint-Affrique•05 65 98 23 41 

 

 

• HOTEL PIZZERIA LA LUNA 

Hôtel deux étoiles 

720 Avenue Lucien Galtier, 12400 Saint-Affrique 05 65 99 00 07 

 

• DOMAINE DU VERN 

12400 Saint-Affrique 05 65 49 34 39 

 

 

Ou en chambre d’hôte : 
 

• Chambres d'hôtes Les Bleuets 

2 Route de Bournac, 12400 Saint-Affrique 05 65 99 19 58 

 

• Maison Artistink 

2 Place de l'Église, 12400 Saint-Affrique 06 36 79 59 58 

 

 

Conditions d’accueil de la ferme équestre :  
La ferme équestre est en plein air et située en hauteur (550m d’altitude). Suivant les saisons 
prévoir une tenue adaptée. La carrière est pour l’instant en herbe (40x20). 
En hiver : botte de pluie, bonnet, tour de cou/écharpe, vêtements chauds et de rechange.  
En été : Casquette, crème solaire, lunette de soleil, gourde.  
 
La route d’accès est une petite route de campagne sur les derniers 10 km. Attention à ralentir 
lors des traversées de ferme, des enfants, animaux peuvent être présent sur la route.  
 
 

A très bientôt. 


