Les vacances de
MANTRAILING & CLICKER
(utilisation en détection & medical training)

DU 22 AU 26 AOUT 2022
Plouénan Finistere Nord Bretagne

PROGRAMME
Lundi 22 Août
Matin
Présentation du groupe
Mantrailing pistes d'évaluation
Pause
Après Midi
Rencontres entre chiens
Clicker: premiers pas
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi
Matin
Mantrailing
Pause
Après Midi
Clicker

INTERVENANTE
MArie-Hélène Petit
Marie - Hélène est éducateur canin et comportementaliste depuis 2014.
Formée à Maisons-Alfort puis auprès de Jacinthe Bouchard (clicker) et Joël
Dehasse. Elle pratique pour la première fois le mantrailing en 2015 en loisirs.
Coachée par Andrea Luge depuis 2019, elle entraine 2 équipes depuis 2020 et
propose depuis septembre 2021 la discipline auprès de sa clientèle en Bretagne
et au cours de stages en Vendée.
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LIEU
Région autour de Plouénan dans le Finistère Nord

DEROULEMENT DU STAGE
Tous les chiens a l'aise avec leurs congénères peuvent participer aux vacances,
les entrainements sont dirigés en fonction des niveaux et âges des chiens.
Pour le mantrailing, les chiens sortent un à un des véhicules pour leur piste.
Les détentes se font avant l’entrainement et à l’écart du lieu d’entrainement.
Pour le clicker les après-midi, l'activité se fait en groupe. Pour le bien être de
nos chiens, seuls les chiens à l'aise avec leurs congénères pourront donc
participer à ces 5 jours de vacances.

TARIF
les 5 jours avec 1 chien: 270€
Un acompte de 30% est demandé à la réservation. Le solde est à verser avant
le premier jour.
Le tarif ne comprend pas les frais d’hébergement et de repas qui sont à la
charge du participant.
L'hébergement est possible sur place en supplément au gîte de Croas ar Rest.
Pour visiter le gîte: www.gite.croas.ar.rest.fr
Le gîte comprend 2 chambres avec salle de bains privatives.

INFORMATIONS ET RESERVATION
Marie-Hélène Petit
Croas ar Rest
29 420 Plouénan
06 62 13 52 09
cynozen@yahoo.fr
www.cynozen.fr

