Le but de nos stages est de s'initier et/ou se perfectionner à la discipline concernée
•
Passage individuel : chaque chien passera sur un exercice différent et adapté afin que les participants
repartent avec une bibliothèque d'exercices fondamentaux. Les exercices sont choisis en fonction du chien
(âge, morphologie, historique médical) et de l'éventuelle activité pratiquée (agility, obéissance, ring, frisbee,
etc.). l’intervenant expliquera lors de ces passages individuels comment réaliser les exercices, quels sont les
signes de fatigue à noter, comment adapter un même exercice pour un chien plus ou moins avancé, si
l'exercice peut convenir à un chiot ou senior, etc...
•
Passage en groupe sous la supervision de l’intervenant : A la fin de chaque session, les participants
pourront travailler de façon plus autonome sur les exercices détaillés lors du passage individuel. Ainsi chaque
chien aura fait au moins une fois chaque exercice.
ATTENTION il y a de l’attente entre les passages individuels, vous pouvez observer et écouter les conseils
donnés aux autres participants et ainsi prendre note des différents exercices, observer les différentes
particularités et difficultés des autres chiens. Tout comme vous pouvez vous occuper de votre chien, aller le
promener par exemple.
Le repas de midi n’est pas compris dans ce tarif. Des boissons et des collations le sont.
Les tables et chaises du terrain sont à disposition pour pique-niquer.
9h
9h15
9h30
12h00
13h00
16h30

Accueil des participants café ( chien dans la voiture)
Installation des chiens et de votre materiel personel
début des activités
pause de midi
reprise des activités
fin des activités

C’est un horaire souple qui peu très bien être changé durant la journée selon la météo ou le désir des
participants, intervenants ou organisateurs.
Afin d’être au courant de ce nous organisons pour vous, je ne peux que vous encourager à « liker » les pages Facebook
https://www.facebook.com/AoAeducationcanine/?fref=ts et/ou https://www.facebook.com/AoAFormation/?fref=ts
Ces activités canines sont un véritable plus pour vos chiens, leur équilibre, comportement et obéissance.
Le terrain:
Merci d’attendre que l’éducateur présent vous donne le feu vert avant d’entrer avec vos chiens Merci aussi de ne pas laisser
les chiens aboyer sur et aux abords du terrain ni de se dire bonjour en laisse, gardez de bonnes distances entre les chiens en
laisse.
A Plan-les-Ouates
Prenez depuis la route de Base (pour ne pas passer devant la Gavotte en voiture ou avec vos chiens)
A la hauteur du Garden Center Shilliger tourner sur le chemin des Charottons !
800m plus loin, à la hauteur des terrains de foot, vous apercevrez le terrain d’éducation canine sur votre gauche
à votre droite le parking juste a coté
voir aussi le plan sur le site sous contact. http://aoa-educationcanine.ch/contact.html
Accès transports publics genevois lignes 42, 23
Arrêt Les Bruyères
(Vos chiens ne sont pas admis sur l’enceinte du parc animalier de la Gavotte qui se trouve à côté)
Les récompenses : prévoyez large large et des récompenses humides de préférence et de très forte valeur
pour votre chien, prenez aussi son jouet préférer
Prévoyez tout le matériel nécessaire pour le confort de votre chien : pour les moments d’attente un vari kennel
si besoin, un parasol, une couverture, une gamelle d’eau, de quoi le faire patienter en lui donnant a ronger, une
éventuelle pharmacie et pareil pour vous ( crème solaire casquette imperméable et pull chaud selon saison)
Possibilité d’acheter sacoches de récompense, clicker et autre matériel dans la boutique sur place pour ceux qui
n’en n’ont pas, merci de nous prévenir si c’est votre cas pour que nous puissions prévoir au mieux, certains
intervenants viennent aussi avec leur boutique, prévoyez des € si vous pensez investir dans du matériel et que
l’intervenant n’est pas Suisse.

Conditions de participation :
Le stage est ouvert à tous les niveaux et aux chiens de tout âge et toutes races, il faut
néanmoins que vous soyez capable de gérer et de canaliser votre chien, travailliez en
méthodes positives et que vous soyez en règle avec les lois de votre canton ou pays.
Apportez votre propre matériel pour votre chien et pour pouvoir laisser les chiens à distance ou
à la voiture durant la théorie, les pauses ou les passages d’autres chiens.
Les chiens devront être tenus en laisse et /ou sous contrôle, qui dit contrôle dit aussi pas
d’aboiements intempestifs.
Nous préférons éviter les chiens à la ferme de la Gavotte au bout du chemin des Charrottons.
Le stage est à régler à l’inscription et ne sera remboursé qu’en cas de raison jugée valable
(certificat médical, accident ou problèmes vétérinaires etc..). Un bulletin d’inscription retourné
est un stage du.
Les intervenants sont tous professionnels et travaillent tous en méthodes positives, bien qu’ils
soient tous spécialisés en comportement et en rééducation, le stage n’est pas prévu à cet
effet, nous n’aurons donc pas le temps de vous aider à résoudre les problèmes de
comportement durant cette journée et n’acceptons pas de chiens agressifs sauf exception ,
parlez nous en si c’est votre cas.
Aucune violence ne sera tolérée envers votre animal, nous nous réservons le droit de vous
exclure des cours sans remboursement, si ça venait à être le cas. Nous travaillons avec des
méthodes 100% positives et dans le respect de l’animal.
Le prix du stage comprend, les cours, le café, le sirop et collations, il ne comprend pas, les
repas de midi, les récompenses et la nourriture de vos chiens, votre matériel personnel.
Nos tarifs sont en francs Suisses
Prévoyez suffisamment de récompenses type cervelas pré-coupés dans un tupperware.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d’accident qui vous touche vous, vôtre chien, le
dommage à autrui ou sur la voie publique. Une assurance propre à chacun sera donc
obligatoire.
En datant et signant ces conditions qui font partie intégrale de l’inscription, je reconnais avoir lu
et approuvé les conditions, retourné mon inscription remplie ce jour et avoir payé mon stage.
J’accepte aussi l’utilisation et/ou la publication éventuelle d’une photo ou moi et/ou mon chien
pourrions apparaître.
Nom :…........................Prénom :….......................Date et signature : ………………………
www.aoa-educationcanine.ch

