Cours collectifs

Ecole pour chiens

Emmener son chien partout,
C'EST POSSIBLE

Vous êtes prêt maintenant à rejoindre un groupe,
où votre chien pourra continuer à développer
son cerveau et sa sociabilité.
Pour le plus grand plaisir de tous, les chiens
jouent ensemble tout en restant sous le contrôle
du maître. Vous lui apprendrez de nouveaux
tours, initiation à l’Agility, etc…
En route vers l’école supérieure !
Qui n’a pas rêvé d’un chien que l’on peut
emmener partout, parce qu’il a appris les bonnes
manières et qu’il est sociable avec les humains et
ses congénères ?

« Plus on cherche à découvrir l’autre, à
comprendre son univers, plus on le considère »
Boris CYRULNIK

Alfredo & Marie-Reine FERNANDES
Ile Laborde
78600 Le Mesnil-le-Roi
01 39 62 93 91
06 33 50 99 50
www.ilelaborde.com

S.A.R.L FERNANDES & ROUSSEL

« Cela n’en a pas l’air, mais ceci est un cours »

RCS VERSAILLES Siret 338 345 390 000II - APE 0149Z

Certificats de capacité n°78023 et n°78024

Alfredo et Marie-Reine FERNANDES, comportementalistes et éducateurs spécialisés en
méthodes amicales et positives, peuvent vous
aider à réaliser ce rêve.
•

Notre but :
Vous donnez la possibilité de bien vivre avec
votre chien, mieux le comprendre et vous en
faire comprendre.

•

Nos moyens :
Si vous n’avez pas encore acquis votre
chiot, nous serons heureux de vous
conseiller GRATUITEMENT car l’âge du
chiot au moment de son acquisition et
son environnement d’origine sont d’une
importance capitale.

01 39 62 93 91

La Maternelle des chiots

L'Ecole des chiots

(2 à 3 mois)

(3 à 6 mois)

Les premières semaines de votre chiot, dans votre
maison, constituent la période la plus cruciale de
sa vie en matière de développement.

Si votre chien est adolescent ou adulte, nous
étudierons avec vous les moyens de remédier à
ses comportements indésirables.
En vous aidant avec des programmes simples à
rétablir l’équilibre entre le quotidien du maître et
les besoins vitaux du chien pour une cohabitation
harmonieuse.

Dès son arrivée à votre domicile, s’inscrire à
l’Ecole des chiots, permet de s’assurer d’élever
un compagnon agréable, avec lequel vous
serez heureux de partager votre vie pour de
nombreuses années.

Il est beaucoup « BEAUCOUP » plus facile
d’enseigner les bons comportements dès le
début, que d’essayer d’éliminer les mauvaises
habitudes.

L'Ecole des chiens

PROGRAMME :
• Un 1er entretien d’environ deux heures
• 4 cours particuliers (cours de rattrapage pour
pouvoir intégrer une classe)

Dès que votre chiot a trois mois, ses rappels de
vaccins étant fais, il peut intégrer l’Ecole des
chiots.
PROGRAMME :
•
•
•
•
•
•

Socialisation avec les gens
Socialisation avec les autres chiens
Maîtrise du jeu
Rappel
Education sans laisse
Inhibition de la morsure….

Vous découvrirez une méthode d’entraînement
des plus positives, « Le Clicker training », méthode
sans contraintes, sans sanctions, sans punitions.
Cette méthode d’entraînement conduit le chien
à tout découvrir par lui-même. Tous les progrès
atteints resteront donc bien plus longtemps
imprégné dans sa mémoire.

