LA CANI WEEK AU NATUREL
En 2018 importe aussi en Bourgogne
Du 29 juillet au 2 aout 2018 aux Bizots (71710)

Avec Sasha Goldman
« Dog Faculty »

et Paulina Druri
« Chien (Presque) Parfait »

Comme il faut varier les plaisirs, nous avons imaginé La Cani
Week en Bourgogne, pour vous faire découvrir cette région
de la France, ses forets pour les balades canines, ses villages
pour les entrainements Mantrailing.
Venez vivre avec la Dog Faculty et Chien Presque
Parfait une semaine inoubliable de vacances avec vos chiens
et d’autres passionnés, remplie de moments privilégiés avec
votre chien et de bonheur, en toute complicité !

Cette année, une grande nouveauté…
Nous vous proposons une édition dans le département Saône et
Loire aux Bizots (71710) !

www.chienpresqueparfait.fr
contact@chienpresqueparfait.fr

Comme depuis 2 ans le programme est préparé avec des intervenants de qualité, centré
autour du bien-être de votre chien et d’activités respectant sa nature et ses besoins
fondamentaux : Mantrailing sur 3 demi-journées, balades éducatives (5 demi – journées),
discussions et débats…
En bref, la Cani-Week, c’est plus que jamais l’endroit idéal pour vivre un moment
d’exception avec vos chiens, un moment de passion et de partage entre amoureux des
animaux.

"Avec la Cani Week, j’ai voulu offrir à tous les passionnés de chiens ce qui construit ma
passion et l’entretien chaque jour: des rencontres, des chiens de toutes sortes et beaucoup de
plaisir partagé. Je vous attends nombreux pour une semaine 100% « chien » ! "
Sasha Goldman

SASHA GOLDMAN
www.dogfaculty.com
Passionnée d’animaux depuis toujours, amoureuse des
chiens, Sasha Goldman décide en 2012 de lancer la Dog
Faculty. L’idée à l’origine de l’école : apprendre aux
chiens et aux humains à mieux se comprendre et à
vivre en harmonie. Convaincue du bien-fondé des
méthodes amicales et positives, elle rejoint très
rapidement le MFEC. Sans cesse à la recherche de
nouvelles connaissances, Sasha sillonne le monde, de
formation en séminaire, pour en apprendre toujours
plus sur le chien. Elle est notamment diplômée en
relation homme-chien de l’École Vétérinaire de
Maisons-Alfort et formée au comportement animal et au clicker training par Jacinthe
Bouchard. En 2015, elle a lancé Forma’Zoo, une entité dédiée au bien-être animal et la
formation des professionnels et particuliers.
Elle est également assistante de formation à la

PAULINA DRURI
www.chienpresqueparfait.fr
Full Member et Country Representative (pour la
France) de Pet Dog Trainers of Europe (PDTE).
J’ai signé la charte éthique PDTE et je n’utilise pas
des méthodes répressives (basées sur la violence et
la punition).
Je suis diplômée de IDTE (International Dog Trainer),
qui contient un cours d’éducation canine anime par
Turid Rugaas.
J'interviens au Lycée Agricole CFPPA UFA Bougainville pour le Brevet Professionnel
d'Éducateur Canin pour le module Mantrailing (Pistage: recherche de personnes disparues).
J’ai animé aussi le module "travail olfactif" pour Turid Rugaas dans le cadre de ses cours
International Dog Trainer Education en France.
Je suis certifiée en zoopharmacognosie appliquée canine avec Caroline Ingraham (UK)

www.chienpresqueparfait.fr
contact@chienpresqueparfait.fr

