CLUB CANIN D’ESSARS

Bien dans tes pattes

« Le chien est un animal social qui doit apprendre à communiquer
harmonieusement avec les autres individus de son espèce.
Il y arrive au travers des jeux et du développement des liens sociaux ».

Un acte responsable
pour un bonheur partagé
Club Canin d’ESSARS rue du 8 mai 62400 ESSARS
www.biendanstespattes.com
https://www.facebook.com/biendanstespattes/
 06.85.78.16.33

Notre mission :
Assurer l’éducation sociale de tous les chiens et contribuer à une meilleure
insertion du chien dans son environnement et dans la société
Permettre aux passionnés, une fois leur chien éduqué, de continuer à pratiquer
avec leur compagnon une ou plusieurs activités cynophiles.
Permettre aux amis du chien de participer à une vie associative et de partager leur
passion.
Tous les cours sont dispensés par des moniteurs bénévoles, formés et diplômés.

Nos valeurs sont :

Le respect du chien, la bienveillance, l’écoute,
la confiance, la complicité, le jeu...

Les horaires du samedi
14h30 éducation canine
Accueil à 14h10 (documents administratifs)
Pause détente à 15h30

15h45 école des chiots
Accueil 15h30 (documents administratifs)

Activités du dimanche
Voir le Facebook et le site

« J’arrive 10 à 15
minutes avant l’heure
de la séance pour me
détendre… »
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La tenue…
Adaptée au terrain, aux mises en situation, aux
conditions météo, aux pattes de vos petits
compagnons et aux jeux…

Le club d’Essars développe une méthode d’éducation positive et bienveillante,
basée sur le respect du chien, de ses besoins, ses émotions et sa relation avec
son maitre. Ni contrainte, ni punition, ni réprimande, mais une récompense
pour renforcer le bon comportement.
Eduquer un chien, c’est l’encourager, le guider pour qu’il puisse évoluer
favorablement avec ses congénères, mais aussi avec nous, dans notre
environnement, grâce à la compréhension et à la connaissance.
N’oubliez pas : les maîtres mots de l’apprentissage de base sont :

Complicité, douceur, patience, cohérence, persévérance et
humilité.
Pour une éducation simple mais efficace :
Un peu de technique et BEAUCOUP de COMPLICITE.

Quelques rappels et conseils :
Les monitrices et moniteurs sont à votre disposition avant, pendant et
après les séances pour répondre à vos interrogations et inquiétudes.
Vous pouvez poser les questions via le Facebook du club.
Les enfants en bas âge peuvent assister aux séances hors du terrain
d’exécution et sous la surveillance d’un adulte. Les enfants de plus de
6 ans peuvent être présents sur le terrain avec accord du moniteur.
Eviter le repas de midi pour un chien plus réceptif.
Le téléphone et la cigarette sont à proscrire du terrain, les mégots et
les détritus sont à ramasser.
Les chiens peuvent être lâchés après la séance sous la surveillance et
responsabilité de l’adhérent.
Les documents administratifs sont à remettre de préférence avant la
séance.
La carte d’adhérent sera demandée à chaque début de cours.
Les déjections doivent être ramassées sur le terrain, les abords et à
l’extérieur du site. Une poubelle est à disposition.
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La logistique…
La carte d’adhérent
Visible par le moniteur

Le gobelet écocup
Un gilet ou sac à dos
Sacs à crottes
Friandises préférées dans une pochette
Jouet préféré de votre chien
Laisse fixe de 3 ou 4 mètres
Collier plat et/ou harnais
…….beaucoup de complicité et de la bonne humeur……..

Matériel indispensable
Une laisse de 3 à
4 mètres

Sachet (s) pour
ramasser les
déjections

Un collier plat
adapté à la taille
du chien
Carte
d’adhérent du
club

Ou
un Harnais
norvégien déconseillé

Friandises
En petits dés

Matériel souhaitable
De l’eau

Une pochette
pour les
friandises
En vente au club

Le gobelet
écocup

Le jouet préféré

Matériel à proscrire
Laisse à
enrouleur

Collier chaine
Collier
étrangleur

Club Canin d’ESSARS rue du 8 mai 62400 ESSARS
www.biendanstespattes.com
https://www.facebook.com/biendanstespattes/
 06.85.78.16.33

