
#Classified as Business

vous donne les clefs
COMPORTEMENT à vous de trouver les codes en famille

ORCKIA
SABRINA/MARINE/CANDICE/AMELINE

9h-10h
ACCUEIL DES NOUVEAUX 
Petits, grands, jeunes, anciens, SPA….
( plus de 6 mois: test OBLIGATOIRE )
Laisse à 2 mains

Passage de portes

Repas, boisson
Simulation consultation vétérinaire
Passage d'un cycliste, d'un joggeur…
Jeux,promenade, moment calme, calins
Agrès ludiques
Cage, emplacement, conduite

Initiation au rappel ECOLE DU CHIOT
Socialisation lachée CHRISTELLE

SABRINA/MARINE/CANDICE/AMELINE
9h-10h

Présentation rapide pour connaitre le chien
(blessure, opération, chaleur, stérilisation….)
Perfectionnement marche en laisse
Initiation position
Initiation au rappel

Exercices de changement de direction JE TRAVAILLE
Exercices de socialisation NATHALIE/CHRISTELLE/STEPHANIE/CHRISTOPHE
(en cercle/slalom/2 par deux)
Socialisation lachée 10h30/11h30

Présentation de son chien
(blessure, opération, chaleur, stérilisation….)
Mise en route par une marche en laisse au pied

Marche en laisse au pied avec position TOUT COMPRIS
Exercices de fixation avec ou sans stimulation NATHALIE/CHRISTELLE/STEPHANIE/CHRISTOPHE
Exercices de rappel
Exercices d'absence/absence cachée 10h30/11h30
Exercices de changement de direction Échange éducateur/maitre/chien
Exercices de socialisation (en cercle/slalom/2 par deux)  (blessure, operation, chaleur, stérilisation….)
Exercices divers Mise en route par une marche en laisse au pied
Socialisation lachée (sur décision moniteur) Marche en laisse au pied avec position 

Exercices de fixation avec ou sans stimulation
Exercices de rappel
Exercices d'absence/absence cachée
Exercices de changement de direction
Exercices de socialisation (en cercle/slalom/2 par deux) Certificat
Exercices divers d'  Aptitude
Refus d'appat à l'  Education
Socialisation lachée (sur décision moniteur) Sociale
Suite sans laisse (chien très socialisé) du  Chien

      LE 4 PATTES CLUB ARNAS

CHIENS D'ARNAS !!! TROP LA CLASSE !!!

TOUT COMPRIS......ALORS

TOUT COMPRIS....MAIS SANS LAISSE... .....ALORS

TOUT COMPRIS......ALORS

Je redeviens timide, besoin de me rassurer, 
comprendre mon comportement, besoin 
d'informations supplémentaires sur le couple 
maitre/chien, reprendre les bases... 

CONSÉCRATION PAR 
DIPLÔME CERTIFIÉ SOCIÉTÉ 

CENTRALE CANINE

Le CAESC

Et pas de contrainte, uniquement du ludique...
de la joie, de la bonne humeur, du plaisir...

SONT PROSCRITS

- COLLIER ÉTRANGLEUR
- LAISSE CHAÎNE

- HARNAIS SUR CHIEN DE MOINS D'UN AN
- LAISSE ENROULEUR RÉTRACTABLE


