Les Cani Activ’

by Langage Canin

Les Activités de loisirs avec votre chien !

C’est quoi ?
Vous souhaitez donner des activités à votre chien mais en
dehors de la promenade quotidienne vous ne savez pas trop
quoi faire ?

Vous voulez partager des moments uniques avec votre
compagnon ?

Vous souhaitez pratiquer des activités avec votre chien, mais
vous ne souhaitez pas faire de concours ?
Ni passer des heures sur un terrain d’éducation ?

Vous voulez partager ces moments avec d’autres personnes
aussi mordus de leur chien que vous et parce-qu’ à plusieurs
c’est plus Fun ?
C’est pour cela que nous avons créé les Cani
Langage Canin.

Activ’ by

Qu’est ce qu’on fait ?

Cours Collectifs :
Pour peaufiner les exercices d’obéissance en présence d’autres chiens, travailler sa concentration, ses
immobilités, les croisements avec d’autres personnes et d’autres chiens.
Agility :
Lui apprendre à passer divers obstacles, surmonter ses peurs, vous suivre sur un parcours et
s’amuser !

Atelier Jeux :
Ou comment occuper son chien en dehors de la balade et des ordres de bases. Venez lui apprendre
une multitude de tours et à utiliser son sens premier : l’odorat ! Idéal pour améliorer la concentration
de manière ludique.

Balade Educative :
Marre de promener votre chien tout seul ? Durant ces balades les chiens ont beaucoup d’interactions
entre eux, ils apprennent donc comment aborder leurs congénères selon leur tempérament.
L’éducation entre chiens passent beaucoup par le jeu. C’est excellent pour entretenir sa sociabilité. (
et la vôtre par la même occasion ! Je plaisante !)

Cani-Rando :
Faire des promenades en laisse tranquillement ou en traction (sur un harnais) avec votre chien et
d’autres maître de chiens, découvrir les paysages du coin.
Les biens faits de la Cani-Rando sont multiples : apprendre au chien à se comporter tranquillement en
présence d’humains et congénères, travailler son cardio, se muscler par la traction. C’est aussi bon
pour la forme physique du maître que du chien.

Pour les Balades éducative et les Cani Rando, proposez-nous
vos chemins de promenades, faites-nous découvrir vos villages.
r

Balade offerte pour le guide !

C’est pour qui ?
Les Cani Activ’ sont réservés aux clients ayant déjà fait des cours d’éducation avec nous.
Si des maîtres de chiens extérieurs veulent participer un test d’évaluation devra être effectué
au préalable.
Ouvert aux chiens de +6mois.

Note : Pour participer aux Cani Activ’ consulter Erika, elle seule peut apprécier si votre chien
est prêt. Les balades sont uniquement réservées aux chiens sociables.

C’est quand ?
Un planning est à disposition sur notre site internet www.langage-canin.fr pour connaître les
dates de chaque activité. Par ailleurs le nombre de places est limités selon la nature de l’activité
proposé.

Inscription :
Par mail à contact@langage-canin.fr

•

Indiquez-nous en objet du mail la ou les activités choisies

Ensuite dans le mail :
•
•
•

Votre Nom
Nom du chien
Activité + date

Vous pouvez vous inscrire à plusieurs activités.

Tarifs:
Tarifs
Séance à l'unité

15,00 €

Forfaits
5 séances
10 séances

65,00 €
110,00 €
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06.67.39.83.59
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