VACANCES DES CHIENS SENIOR
Avec Florence Grasswill et Paulina Druri

Du 4 au 7 aout 2018 aux Bizots (71710)

PROGRAMME

 Évaluation de chaque chien au niveau locomoteur,
exercices de proprioception adaptés
 Stimulation mentale des chiens âgés
 Balade des seniors
 Gestes de bien être

L'observation de leurs comportements, ainsi que la connaissance de leur physiologie, nous
aident à répondre à leurs besoins en leur laissant la possibilité de nous faire comprendre
comment ils se sentent, dans leur tête et dans leur corps.

Ces vacances Senior que vous allez vivre, vous et votre chien, seront un moment privilégié,
l'occasion de mieux comprendre les effets du temps qui passe sur sa santé, physique et
psychologique, de mieux l'aider et de mieux partager avec lui l'indispensable :
La bienveillance et l’amour que vous portez à votre compagnon depuis si longtemps, et qui
eux, ne vieillissent pas

contact@chienpresqueparfait.fr
www.chienpresqueparfait.fr

Florence Grasswill
Je vis et travaille depuis près de 20 ans auprès des chiens, que ce soit en
éducation, dans le domaine sportif ou dans la gestion harmonieuse de la vie
quotidienne.
Éducateur Canin, diplômée IDTE (International Dog Trainer) par Turid Rugaas,
j’ai toujours accordé la priorité au respect de l'intégrité physique et mentale des
chiens.
J’ai pratiqué et enseigné dans différentes disciplines canines, et je me consacre
désormais presque entièrement aux activités d’olfaction et au Mantrailing.
J’ai suivi des chiens de tous âges, du chiot au « papy », et mon expérience m'a
conduite, entre autres, à étudier et gérer les besoins du chien vieillissant et âgé
(jusqu'à la gériatrie), sujet qui est, hélas, très rarement abordé, bien
qu'essentiel dans la vie de nos compagnons.

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)
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