La charte de bonne conduite des promenades éducatives
AoA Éducation canine
Les promenades sont réalisées dans des lieux variés et sont
ponctuées de moments de socialisation en liberté, d’observations
des interactions canines, d’explications quant à leur portées communicatives et
d’exercices d’éducation, toujours sous forme ludique et dans la bonne humeur.
Notre activité véhicule des valeurs sociales fortes et permet des échanges
respectueux des émotions de chacun, animal et humain. Pour ce faire, il est essentiel
qu’un cadre sécurisant et structurant soit mis en place et respecté.
Les participants sont invités à respecter les principes suivants :
•

Lors de votre venue, votre chien doit être tenu en laisse (accès sur le terrain/arrivée à un point
de rendez-vous)

•

Evitez les « nez-à-nez » lorsque les chiens sont tenus en laisse (distance de 2 mètres min.)

•

La laisse peut être retirée uniquement au moment de la demande des éducateurs présents

•

Durant la promenade, lors d'un croisement avec un joggeur, un cycliste ou tout autre promeneur,
votre chien doit être rappelé et sous votre contrôle

•

Lors d’un croisement avec un autre binôme humain-chien, la même règle s’applique. Ensuite
seulement, vous pouvez d'un commun accord avec l'autre propriétaire, décider de lâcher votre
chien pour leur permettre une approche contrôlée.

•

Durant de la promenade, lors de tout croisement, merci d’attendre l’approbation des éducateurs
présents avant de relâcher votre chien

•

Si votre animal est libre et que le chien arrivant en face est attaché, il est impératif de rappeler
le vôtre

•

Les déjections doivent être ramassées et les sacs déposés dans les poubelles

•

Ne pas intervenir sur le chien d’un autre participant mais l’inviter à réagir lui-même

•

Aucune forme de violence, qu’elle soit physique ou verbale, envers les chiens et/ou les humains
ne sera tolérée. Les éducateurs organisateurs se réservent le droit d’exclure immédiatement du
groupe, toute personne ayant un comportement violent.

Par notre attitude, nous souhaitons promouvoir des valeurs de respect envers les
chiens, leurs humains et l’environnement (nature, voisinage, propriétés et matériels
environnants)

