Verfeil le 29 septembre 2015

Sujet : stage sur la communication avec le chien
Contact : Michèle Plana
06 83 52 21 28
plana.michele@wanadoo.fr

Mesdames, messieurs, passionnés du monde canin,
Le club des Amis Cynophiles invite le docteur vétérinaire Céline DUPRAT, pour une conférence
suivie de la mise en œuvre, dans la nature, des notions apprises :
LA COMMUNICATION AVEC SON CHIEN
Le dimanche 1er novembre 2015-09-29 à Verfeil
"Elle reprend en détail les différents canaux sensoriels du chien, pour mieux comprendre
comment le chien perçoit le monde qui l'entoure.
En connaissant ces bases, l'humain peut adapter son propre comportement en sachant ce que le
chien percevra du message envoyé... ou pas!
Comment et où regarder son chien, comment le toucher, lui parler, bouger...
Une meilleure connaissance de l'univers sensoriel du chien permet de mettre en oeuvre des jeux de
type "guidance". La guidance est une sorte d'agility libre, sans apprentissage ni répétition, ni usage
de friandises ou de leurre.
Elle soude le lien entre le maître et son chien par la joie de choses réussies en commun, par la fierté
exprimée, sans passer par la nourriture. C'est un véritable défi en matière de communication à
relever pour les deux membres de l'équipe maître-chien !" Céline Duprat
Le stage se passe à la salle des fêtes du Ramel, 31590 Verfeil pour la théorie et le repas.
Le nombre de places est limité à 12 chiens et 10 écoutants.
Le prix de la journée est de 45€ avec chien et 20€ sans chien.
Pour le repas, l'auberge espagnole a fait ses preuves …
Pour le bon déroulement de la pratique, les chiens agressifs envers leurs congénères ne sont pas
admis. Il sera, cependant possible d'évoquer le problème en vue d'un autre stage pour chaque cas en
particulier.
En espérant vous voir bientôt, je vous présente mes amitiés cynophiles.
Michèle Plana

Bulletin d’inscription au stage du 1er novembre 2015

• Participant :
Nom : ............................................................... Prénom : .....................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
N° de téléphone : ...................................................................................................................................
Adresse mail : ........................................................................................................................................

• Chien :
Nom : ................................................................ Race : .........................................................................
Age : .................................................................
Prix du stage : avec chien 45€ (cheque au CAC Verfeil)
Sans chien 20€
Durant ce stage, des photos seront prises. Acceptez vous que nous puissions éventuellement utiliser
votre image et celle de votre chien dans le cadre d’articles à paraître sur le sujet (presse et/ou
Internet) ? :
Oui, j'accepte

Non, je refuse

Signature :

