
CynoZen et Le gîte de Croas ar Rest 

Organisent un Week end Canin le dimanche 30 avril et le lundi 1er mai. 

Participez à une des deux journées ou les deux, logez sur place ou non 

 

Programme des activités canines 

Dimanche 30 avril : Initiation au clicker training puis promenade détente en fin de journée. 

Partie théorique et partie pratique pour bien démarrer avec un clicker. 

Lundi 1er mai : Cani Rando et activités canines ludiques. 

Le matin : Cani rando sur la côte entre forêt, dunes et plages.  

L’après-midi : Activités canines ludiques et comment faire attention à la technique, aux émotions, 

aux envies, au stress pour que le jeu reste un jeu pour le binôme canin/humain. 

 

Tarif (sur la base de 1 pers et 1 chien).  

Le dimanche 30 avril: 85€ 

Le tarif comprend 

- la formation au clicker training 

- l’encadrement lors de la sortie détente 

- le repas le midi 

- l’accueil le matin autour d’un café 

- un clicker offert 

Prévoir des friandises de petite taille et adaptées au régime habituel de votre toutou. 

 

Le lundi 1er mai: 45€ 

Le tarif comprend  

- les activités canines 

- l’accueil le matin autour d’un café 

Le tarif ne comprend pas le repas. Prévoir un pique-nique, le lieu du repas dépendra du temps. 

Le tarif est indiqué pour un humain et un chien. Me contacter si vous venez à plusieurs humains ou 

chiens pour les autres tarifs. 



Lieu 

Au gîte de Croas ar Rest à Plouénan, Finistère Nord. Les sorties se feront sur la côte, à 10 minutes du gîte. 

www.gite-croas-ar-rest.fr 

 

  

 

Logement 

Possibilité de logement sur place à partir du samedi et jusqu’au mardi (et même plus). 

Linge de lit et de toilette compris. 

Petit-déjeuner compris. 

Logement en chambre avec salle de bains et WC privatifs. Cuisine et salon communs. 

 

Tarif sur la base de 1 personne par chambre : 50€ 

A réserver rapidement, 2 chambres seulement. 

 

 

   

 

http://www.gite-croas-ar-rest.fr/


 

Intervenante 

Marie Hélène Petit est diplômée de l’Ecole 

Nationale Vétérinaire de Maison Alfort en 

relation Homme-Chien. C’est auprès de Jacinthe 

Bouchard qu’elle s’est formée à l’utilisation du 

clicker training. Elle a suivi la formation de 

coaching en comportement canin du docteur Joël 

Dehasse.  

Visitez www.cynozen.fr  

 

 

 

 

Inscription et renseignements : 

06 62 13 52 09 et cynozen@yahoo.fr 

 

 

  

 

http://www.cynozen.fr/
mailto:cynozen@yahoo.fr


 

Bulletin d’inscription 

Nom :………………………………………………………………………  

Prénom :………………………………………………………..…………… 

Tél : ………………………………………………………………………………… 

Mail : ………………………………………………………………….…………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Discipline(s) canine(s) pratiquée(s) : …………………………………………………..………………………………………………………… 

 Je participe aux deux journées je verse 125€ 

 Je participe à la journée du dimanche je verse 85€ 

 Je participe à la journée du lundi je verse 45€ 

 Je dors sur place pour ……………….. nuits du …………………………… au ………………………………..  

Je verse ………… x 50€ = …………………€ 

 

Paiement par chèque à l’ordre de Marie Hélène Petit en deux fois : 1 acompte de 30% maintenant et le 

solde avant le 25 avril.  

Inscription à envoyer à  Marie Hélène Petit 

Croas ar Rest 

29420 Plouénan 

 

Pour tout renseignement complémentaire : contacter Marie Hélène Petit au 06 62 13 52 09 ou 

cynozen@yahoo.fr 

 

 

 

 


