Des mini vacances pas comme les autres
avec mon chien pas comme les autres.
Vacances sur mesure pour les chiens réactifs.

Du 23 au 25 juillet 2018 aux Bizots (71)
Avec Sandrine Nataf Otsmane « Chien, Chat, Mode d’Emploi »
Et Paulina Druri « Chien (Presque) Parfait »

Votre chien n’aime pas ses congénères ? Il n’est pas à l’aise avec les
humains ? Ces quelques jours sont pour vous et votre chien.

J’ai un chien réactif congénères, du coup je n’ai jamais pu participer à un
stage de vacances avec mon chien … on me demande toujours « un chien
sociable avec les humains et les congénères », et il ne l’est pas…..
Donc voilà, j’ai décidé de donner l’opportunité aux propriétaires de chien
comme le mien de passer de (mini) vacances avec un chien réactif !
Dans un environnement sécurisé (car pendant les vacances on doit se
relaxer !) Sandrine Nataf-Otsmane et moi-même nous allons vous
proposer des ateliers individualisés et personnalisés, des exercices de
stimulation mentale, un travail olfactif et du mantrailing, une balade à
l’aube…. Pour profiter de votre chien et partager avec lui de vraies
vacances.
Notre but n’est pas de travailler la problématique de réactivité de votre
chien. Notre but est de vous permettre de passer des vacances agréables
en compagnie de votre chien, de renforcer votre lien et votre relation de
confiance, l’aider et l’accompagner par votre attitude. Prendre le temps
de s’écouter mutuellement. Et si ce que nous avons mis en place pendant
ces (mini) vacances peut vous aider au quotidien… ? Nous en serons
ravies 

Programme
-

Ateliers personnalisés et individualisés
Travail olfactif
Mantrailing
Balade à l’aube

Le prix 297 EUR
Nombre de places limitées à 4 chiens maximum.
L’inscription préalable est indispensable.

RESERVATIONS : contact@chienpresqueparfait.fr
Portable : 06 27 65 27 21

Plus des informations et autres stages : www.chienpresqueparfait.fr
Lieu du stage : Le Moulin des Joux, 71710 Les Bizots

Sandrine Nataf
Otsmane
►Educateur canin Diplômée d’Etat &
Comportementaliste Certifiée Chien et Chat.
► Spécialiste des Relations et de la Cohabitation
Homme/Animal diplômée de l’Université La
Sorbonne (Paris V/Descartes /Ethologie).
► Diplômée de l’Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort au comportement du chien, application
à la relation Homme/Chien
► Intervenant au comportement animal formée par Jacinthe Bouchard
► Auteur des livres « Accueillir un chien » et « Elever un chien en appartement » aux
éditions Larousse
► Rédactrice dans des revues de presse spécialisée pour le chien et le chat.
► Formatrice en Lycée agricole pour les étudiants en BP Canin.
► Formatrice, Conférencière et Intervenante au comportement du chien et du chat.
► Intervenante dans l'émission 100 % Mag sur M6, 30 millions d’amis et les animaux de la 8
sur Direct 8.
► Chroniqueuse sur Radio France

Paulina Druri
►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’anime 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)

