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Formation « Ânier général » et spécialité Randonnée 

Du 2 au 4 Mai 2022  

Lieu : Altipyr & les Ânes du Moli d’Oli -  Moli d’Oli - 66500 MOSSET - Pyrénées Orientales 

Formateurs :  

Claire Pariset, passionnée de chevaux depuis mon enfance, j’ai réalisé mes études dans le métier du 

cheval, j’ai un diplôme de technicienne agricole « Conduite et gestion de l’exploitation agricole » en 

réalisant de nombreux stages en exploitations agricoles et centres équestres. Je suis installée en tant 

qu’agricultrice en élevage et location d’ânes pour la randonnée depuis une dizaine d’années (2011) à 

Mosset dans les Pyrénées Orientales. Je suis également spécialisée en équithérapie (diplôme d’état 

d’aide médico-psycologique avec  soutenance en équithérapie) et pratique la médiation asine. 

Pierre Pays, je suis diplômé STAPS, licence management du sport, je suis Accompagnateur Moyenne 

Montagne (AMM) depuis 2007. J’ai de nombreuses expériences dans l’organisation et l’encadrement 

de randonnées tous publics. Je suis installé à Mosset , avec Claire ma conjointe, en tant 

qu’accompagnateur et loueur d’ânes de randonnées depuis 2011. J’organise les randonnées 

itinérantes avec les ânes. 

Nous sommes adhérents à l’UNAP. / N°pro adh 156 

-Informations  légales: 

Les ânes du Moli d’Oli : 
SIRET : 800 307 738 

Assurance AVIVA   contrat n° : 76761642    

Altipyr : 
SIRET : 483 852 224 
Assurance MMA : 105 630 300   CS 06608 ED0096 
 

Durée : session de 3 jours  - 21heures  

Dates : du lundi 2 au mercredi 4 Mai 2022 

Nombre de participants : de 1 à 6 personnes 

Lieu : Altipyr - Moli d’Oli - 66500 MOSSET - Pyrénées Orientales 

Programme : 

Stage général d’ânier,  spécificité « randonnées », théorie et mise en pratique.  

(selon vos objectifs recherchés nous pourrons moduler les contenus et donner des notions sur les 

autres utilisations de l’âne : médiation animale, élevage, traction, portage en accès difficile…) 

-Modules : 
 Anatomie et physiologie de l’âne. 
 Les conditions de bien-être : santé, soins, alimentation  
 Education : une relation positive avec son âne 
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 Sécurité de l’âne : risques et traumatismes 
 Devenir propriétaire : achat (critères, où, pour quelle utilisation), lieu de détention, transport 
 Législation : en tant que propriétaire,  en tant que professionnel, accueil du public 
 Promotion d’un produit : louer un âne de randonnée, techniques en randonnée, vente 
  
En pratique : aborder un âne, pansage, bâtage, mise en situation de randonnée.   
 
Publics cibles : 
 Ce stage s’adresse  à des personnes désirant accueillir et utiliser un âne en tant que particulier, ou 
dans une perspective professionnelle. Ce stage est ouvert à tous et ne demande pas de prérequis. 
L’effectif  réduit du stage permet un accompagnement individualisé. 
 

Commodités du séjour : 

Tarif : 300 euros /personne 

Ce prix  comprend les frais pédagogiques et les supports théoriques. 

Tarif Demi-Pension  : 

Au choix 

-Formule Yourte en dortoir 4 places : 35 euros/pers/ jour   -      soit 70 euros 

-Formule Camping : 28 euros/pers. (avoir votre matériel de camping)   -   soit 56 euros 

Attention les repas du midi (x3) ne sont pas fournis. Accès possible à la cuisine d’été 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

Déroulement prévisionnel du stage : 

Jour 1 :  

9h : accueil 

9h30/12h30 : échange sur les expériences  et les attentes des stagiaires 
Théorie : Anatomie et physiologie de l’âne, santé, soins 

12h30 : repas 

14h/17h30: mise en pratique. 
Visite du troupeau, approche des ânes, manipulation des ânes, pansage, les différents matériels. 
 
Jour 2 : 
9H/9H30 : visite des ânes sur le site du Moli d’Oli 
 
9h30/12h30 : théorie : les conditions de bien-être, sécurité, éducation, législation en tant que 

propriétaire. Lieu de détention. Transport 

12h30 : repas 

14h/16h : mise en pratique : savoir mettre un licol, savoir bâter, parage des pieds,  
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16h/17h30 : théorie : législation sur les techniques de randonnées, promotion d’un produit. statuts 

Jour 3 :  

9h/17h : mise en situation, pratique de randonnée à la journée, prévoir pique-nique. 

Approche pédagogique et ludique, l’accueil du public…  

------------------------------------------------------------------ 

 

Modalités d’inscription / bulletin : Pour vous inscrire, veuillez remplir le bulletin ci-joint, et verser un 

acompte de 100 euros. Précisez la formule d’hébergement choisie.  

Le solde est dû à l’accueil en formation le jour1, tout manquement peut faire l’objet d’une exclusion. 

 

Prise en charge : une attestation de stage UNAP vous sera remise pour une éventuelle prise en 

charge auprès de votre organisme de formation. Veuillez noter que notre structure n’est pas encore 

agréée pour cela. 

 

Matériel requis : 

Clé usb pour pouvoir copier les contenus théoriques, appareil photos, papèterie, tenue adaptée aux 

activités de pleine nature en montagne et même par météo capricieuse et fraîche, sac a dos, gourde, 

chaussures de rando, protections solaires, traitements médicamenteux et allergies. 

Matériel de camping, sac de couchage pour les nuitées. 
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Bulletin d’inscription formation 

A retourner par mail à : lesanesdumolidoli@gmail.com 
Ou par courrier : Altipyr / les ânes du Moli d’Oli 
                              Moli d’Oli     
                               66500 MOSSET 

1. La formation 

Intitulé :                     Ânier général « spécialité randonnée » 
Code : UNAP                                    Dates : du 02/05/2022 au 04/05/2022   
Lieu : Altipyr -MOSSET-                 Coût: 300euros (hors frais d’hébergement) pour les 3 jours 

                         
La formation est-elle réalisée  dans le cadre d’un DIF ?  OUI       NON 
La formation est-elle réalisée à titre personnel ?             OUI      NON 
> Important : la participation à la formation comporte des conditions (voir les modalités d’inscription fiche 
suivante). 
 

2. Le participant :       Mme/ Mr                           date de naissance :       
       Nom :                                                      Prénom : 
       Adresse : 
       Code postal :                          ville : 
       Téléphone :                                      E.mail : 
      Je déclare avoir pris connaissance des modalités d’inscription. 

3. Les organisateurs :  
       Claire Pariset         Statut : chef d’exploitation   
       Etablissement : les ânes du Moli d’Oli - Exploitation agricole ERP   SIRET : 800307738 
       Pierre Pays             Statut : Accompagnateur Moyenne Montagne en auto-entreprise 
       Etablissement : Altipyr   ERP                 SIRET : 438852224 

4. Réservation :  

      Afin de réserver votre formation, merci de remplir et signer  ce bulletin d’inscription ainsi que  
      de régler un acompte de 100 euros. Le solde sera à régler sur place à l’accueil le jour1. 
 
     - soit par chèque à l’ordre de Claire Pariset 

 
-  soit par virement : IBAN   FR96 2004 1010 0912 92 85 1U03 44 

                                             BIC      PSSTFRPPMON 
 

5. Formule hébergement : (entourez la formule choisie) 

 

-je choisis les 2 nuits en demi-pension : 

.En yourte en dortoir 4 personnes au tarif de 70 euros  

Ou 

.En camping avec mon matériel, au tarif de 56 euros 

Ou  

.Je ne souhaite pas de pension sur place 

   Fait à :                                                                                                                 Le : ……/……/…… 

   Signature valant acceptation des modalités d’inscription. 
   « bon pour accord » 

mailto:lesanesdumolidoli@gmail.com
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Modalités d’inscription à la formation : 

1.Désignation : 
Altipyr et les ânes du Moli d’oli s’engage au bon déroulement de la formation. 
Altipyr et les ânes du Moli d’Oli n’est pas un organisme de formation agrée. Altipyr et les ânes du 
Moli d’Oli mettent en œuvre leurs expériences et leurs savoir- faire par le biais du syndicat UNAP 
(union nationale des âniers pluriactifs). 
Nous pouvons  vous remettre  une attestation de stage validée par notre syndicat UNAP mais le 
métier d’ânier n’étant pas reconnu par l’état, nous ne pouvons garantir que cette attestation puisse 
servir de prise en charge auprès de pôle emploi ou de votre employeur car cela dépend de votre 
contrat de formation personnel. 
 
2. objet :  
Le fait de signer un contrat de réservation à la formation implique l’adhésion entière et sans réserve 
du stagiaire aux présentes modalités d’inscriptions. Le stagiaire s’engage à respecter les consignes et 
les règles de sécurité et ne pas nuire au bon déroulement de la formation. 
Altipyr et les ânes du Moli d’Oli s’engagent à donner les informations suffisantes pour répondre aux 
objectifs du stagiaire.  
Le tarif comprend le programme détaillé, les objectifs et  les supports pédagogiques, les moyens 
techniques et d’encadrement.  
 
3. Inscription : 
L’ inscription est enregistrée jusqu’à concurrence des places disponibles, une liste d’attente pourra 
être mise en place par ordre d’arrivée des demande, à réception du bulletin d’inscription dûment 
rempli et signé par le stagiaire. 
Le bulletin d’inscription est à retourner à réception et au plus tard dans les 20 jours précédant la 
formation, avec la mention « bon pour accord »,signé et  accompagné de l’acompte sous peine 
d’annulation de l’inscription. 
En cas de non- paiement du solde lors de l’accueil du stagiaire en jour1, Altipyr et les ânes du Moli 
d’Oli se réservent le droit de suspendre le stagiaire de sa participation à la formation et conservera 
l’acompte d’inscription. 
 
4. Conditions d’annulation : 
En cas d’empêchement à la participation de la formation, le stagiaire devra en alerter Altipyr et les 
ânes du Moli d’Oli au plus vite avec un justificatif recevable. 
En cas d’annulation de la part du bénéficiaire moins de 8 jours avant le début de la formation, 
l’acompte versé à ALTIPYR et les ânes du Moli d’Oli ne pourra être rendu. Toutefois, une proposition 
de formation ultérieure pourra être proposée. 
En cas d’empêchement du déroulement de la formation de la part d’Altipyr et les ânes du Moli d’Oli, 
l’acompte sera rendu au bénéficiaire de la formation. 
 

5. Protection des données : 
Conformément à la loi RGPD du 20 Juin 2018 sur la protection des données, le bénéficiaire dispose 
d’un droit d’accès, de modification, de rectification des données le concernant. 

 

 
 


