STAGE DE PERFECTIONNEMENT
avec Patrice Foucault
FEUILLE D’INSCRIPTION
Chers amis,
Avant de nous retourner la feuille d’inscription, nous tenons à préciser quelques points du
déroulement de la journée :
Elle comprendra une partie théorique importante et sera illustrée par la mise en pratique avec
les chiots présents.
Cette journée s’adresse aux futurs compétiteurs, toutes disciplines confondues qui viennent
d’acquérir ou ont l’intention d’acquérir un chiot. L’éducation et le débourrage d’un chiot seront
les fondations sur lesquelles s’appuieront tout le programme qui lui sera appris. Elles devront
donc être pensées et réalisées avec le plus grand soin.
Comme pour les autres sessions, il est plus que recommandé de venir avec son HA.
o

Déroulement
1. Achat du chiot :
Quelques conseils lors du choix du chiot, qui resteront très théoriques. En effet, il y a
énormément de paramètres différents qui entrent en compte dans l’évolution d’un chiot.
2. Les premiers instants avec son chiot :
 à la maison
 en promenade
 sur le terrain d’entraînement
3. Les premiers coups de chiffon :
 apprentissage du bâton
 les coups de feu
 l’approche des mains
4. Les étapes du chiffon au premier mordant au costume
5. Les conseils à bien respecter, pour l’apprentissage des exercices
que ce soit pour le démarrage de l’obéissance (rapports d’objets, suite au pied) que pour
les sauts…

o

Nombre de participants

Pour que le stage puisse avoir lieu, le nombre de participants avec ou sans chiot sera de 15
minimum. La priorité sera donnée aux adhérents APBAT.
o

Date : Samedi 26 novembre 2011

o

Tarif : Participants avec chiot : 45 € repas compris.
Participants sans chiot : 35 € repas compris
Repas supplémentaire : 15 €

Rendez vous au terrain d’Acquigny, 61 rue des Joncs, 27400 Heudreville sur Eure.
L’heure du rendez-vous sera précisée ultérieurement.
Merci de renvoyer au plus tard le 06 novembre 2011 la feuille d’inscription accompagnée de
vos règlements (chèque libellé à l’ordre de APBAT) à :

Dominique LAGAL 57, rue Jacques Delaunay 27690 LERY
Pour tous autres renseignements n’hésitez pas à la contacter au :

06 78 91 23 91 ou 02 32 59 69 06
Nous espérons avoir le plaisir de vous accueillir nombreux pour cette occasion et vous prions de
croire, chers amis, à l’assurance de notre considération.
Le Comité APBAT

