
Au-delà d’un stage d’équitation, les stages sont pensés et menés de 
façon à ce que chaque enfant : - évolue à son rythme, selon son âge et 
son caractère - trouve sa place dans le groupe - développe sa confiance 
en soi - découvre la pratique de la coopération...

Exceptionnellement, nous proposons d'ouvrir ce stage à des adultes. 
Vous souhaiter découvrir la relation avec le cheval? Vous souhaitez 
bénéficier de la spontanéité des enfants, recontacter le Yakari en 
vous?
Ce stage est fait pour vous!!

Une semaine pour découvrir les chevaux. Jouer sur un parcours avec 
eux, apprendre à les côtoyer, se familiariser.
Et aussi, un stage pour vivre avec les chevaux pour apprendre à être 
leur ami et jouer avec eux, avoir confiance en eux. Pouvoir être le 
pédagogue de mon cheval, qu’il apprécie ma présence, mes 
propositions.

Du lundi 12 au vendredi 
16 Juillet 2021

De 9 h à 16 h : 200 € / adulte 400 €
(membres = 175 €/ adulte 360€)

Yakari : un stage enfants. 

Contact : Anne Kuypers, 0478/75 37 34, info@bichat.be, www.bichat.be
Inscription : versement au n°BE63 0688 8992 4608, 

avec la communication «stage été + yakari + nom et prénom»
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Durée : environ 2H30 ou + si motivé

Public : Pour une famille  ou entre amis. Max 10 personnes

Prix:  par famille = 50 €. À partir de 8 adultes = 80€

Lieu : Asbl Bichat  Rue Grande 74 à 5590 Chevetogne

Infos et inscriptions : info@bichat.be

Dates : Jeudi 5/8 à 12h et après
et Mercredi 25/8 à 15h

Avec des fiches didactiques, des questions et énigmes 
sur un parcours jalonnés de défis.

Vous avez un accès libre et privatisé.
Vous évoluez à votre propre rythme. 

Possibilité de pique-niquer.

Grand jeu à l’asb Bichat
Lors d'une incroyable chasse au trésor dans le circuit de vie des 

chevaux, venez vivre une aventure magique pour percer
le secret de l'asbl Bichat.

Les chevaux vous attendent et ont plein des choses à vous révéler. 

mailto:info@bichat.be


Nomade : une randonnée 
itinérante

Du dimanche 8 au jeudi 12 
Août 2021

Nous partirons pour l’aventure 
avec nos chevaux.

Cinq journées de vagabondages à 
travers bois et champs

au rythme doux de leurs pas.

Départ de Chevetogne, direction 
Villers-sur-Lesse, puis Pondrôme, 
Chanly, ensuite direction Han-sur-

Lesse et retour à Chevetogne.

Nous logerons en chambre d’hôte, 
roulotte et tente. 

Nos bagages suivront en voiture.

Au programme : admirer le 
paysage, faire des pauses, profiter 

de belles promenades, avec des 
paysages époustouflants, des 

pique-niques en pleine nature, des 
rires, des apprentissages, des 

accordages entre nous, avec nos 
chevaux...bonheur !

De 9 h à... : Prix adulte = 600€ 
(membre = 550€)

Enfants = 400€ (membre=350 €)

Contact : Anne Kuypers, 0478/75 37 34, info@bichat.be, www.bichat.be
Inscription : versement au n°BE63 0688 8992 4608, 

avec communication «stage été + nom du stage + nom et prénom»
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Camp Géronimo
un camp en internat 
avec les chevaux

Du lundi 16au vendredi 20
août 2021

Pour enfants de 10 à 14 ans.

Un camp pour vivre avec les chevaux, 
pour apprendre à être l’ami des 
chevaux et jouer avec eux, avoir 

confiance en eux. 
Dès le lever du jour et jusqu’au 

coucher du soleil ; les observer, les 
comprendre et partager plein de 

moments avec eux. 

Au programme : jeux, caresses, 
gratouilles, autonomie au sol, 

apprentissage à cheval, pique-niques, 
… 

Le dernier jour nous partons en 
balade avec nos chevaux.

De 9 h à...  Prix : 325 € 
(membres = 300 €)

Stages animés par Anne Kuypers diplômée en équitation éthologique par le 
Haras de la Cense et certifiée par l’Université de Paix à la gestion de conflit, en formation 

continue car passionnée et l’équipe de l’asbl Bichat.
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Asbl Bichat

Stage été 2021
Stage au sol

Progresser avec son cheval au sol, dans 
la confiance et le respect.

Acquérir les compétences pour connecter 
le cheval à moi.

Rendre mon cheval plus courageux.
Apprendre la sensibilisation, les sessions 

au pression, déplacer mon cheval à 
distance, …

Lire et comprendre son langage. «Parler» 
cheval. Gérer ces pieds. Comprendre 
comment il apprend. Collaborer pour 

résoudre des problèmes, ....
Dates : vendredi 27 + samedi 28 Août

Prix : 275€ et 250€  pour les membres

Qui : pour cavalier propriétaire soucieux 
d’améliorer sa relation au sol avec son cheval.

Par Anne Kuypers Graduée en agronomie et 
diplômée du Haras de la Cense (savoir 5 et 
BFEE) en équitation éthologique. En formation 
continue dans de multiples directions.

info@bichat.be

Équitation  relationnelle, basée sur l’éthologie



Hélène Roche
A l’asbl, on est fan d’Hélène Roche, vous la connaissez? 
Hélène est une véritable figure de l’éthologie équine en 

France.
Elle est l’auteure de livres à succès comme “Motiver son 
cheval : clicker et récompenses” ou encore “Les chevaux 

nous parlent… si on les écoute”. 
Son objectif ? Rendre accessibles les travaux de 

recherches scientifiques et permettre au plus grand 
nombre de cavaliers de mieux comprendre leur cheval.

Nous l’avons invité pour 2 moments: 

Un stage d’Initiation au Clicker training :
les samedis 9 & dimanche 10 octobre 2021

Le stage est complet!!

Il reste 2 places en auditeur

Le prix pour le we est de 100€ 
et 80€ pour les membres de l’asbl

Inscription par mail à info@bichat.be

Une Conférence « Motiver son cheval 
ou Comment un cheval apprend-il? »

Le vendredi 8 octobre à 20h

Pour réserver une place ou des places : 

(1) Envoyez un mail à info@bichat.be avec le 
nbr de place souhaité + prénoms

(2) Payez sur le compte de l’asbl Bichat n°BE
63 0688 8992 4608 en communication 
« Conf H Roche + nbr de place + adresse 
mail »

(3) Prix = 12€/adulte et 10€/jeune. Pour les 
membres : 10 € /adulte et 8€/jeune

(4) Durée : max 2h30

(5) Vous recevrez un mail en septembre avec 
les infos horaire, lieu…

mailto:info@bichat.be

