J’EDUQUE MON CHIEN
LES "JOIES DU MERCREDI" POUR L’ENFANT ET SON CHIEN
Le Club d’Education de Mulhouse – Brunstatt, présidé par Monsieur Jean-Maurice WILLIG, a le plaisir
d’informer les jeunes cynophiles de la région, que pour la 35ème année consécutive, il reconduit au vu des succès
obtenus, le stage des " Joies du mercredi "
L’objectif du C.E.C.M.B, au travers de ce stage, où il est nullement question de dressage est, de donner aux
enfants de 7 à 15 ans, l’occasion de mettre le "pied à l‘étrier" pour acquérir des bases de l’Education Canine. Les
initier aux règles fondamentales de la cynophilie pour leur apprendre à être responsable de leur chien, savoir
l’éduquer et comprendre son comportement.
En 12 séances hebdomadaires, les enfants découvriront, par une série d’exercices effectuées sous le contrôle de
moniteurs bénévoles, comment rendre le chien obéissant et sociable vis à vis des humains et de ses congénères.
Savoir communiquer, comprendre et conduire son chien en toutes circonstances, entretien, alimentation, propreté,
caniveau, etc.
Les "joies du mercredi" permettront aux jeunes maîtres d’avoir des relations privilégiées avec lui, mieux
comprises et plus harmonieuses avec leur chien. Ils apprendront à l’aimer et à mieux le connaître, donc à mieux
l’apprécier, découvrir ses émotions, ses réactions et comprendre ce qu’il est possible d’exiger de lui.
C’est une activité socio-éducative, de plein air, captivante, sortant de l’ordinaire, qui peut susciter également
l’envie de continuer, d’améliorer et peut-être, de pratiquer par la suite l’une ou l’autre discipline du sport canin.
Les séances se dérouleront LES MERCREDIS DE 15h. à 17h., tous les chiens sont admis, ils doivent "
obligatoirement " être identifiés.
La session débutera le mercredi 07 avril 2010 et sera clôturée le dimanche 04 juillet 2010, par une remise de
prix lors de la Fête du Chien au club, et auquel devront participer tous les petits maîtres avec leur compagnon.
L’encadrement sera assuré par : Mme Marie-Ange BREM, MM. Rémy SELLET, Bernard KUENTZ, Alain NOBLE
et M Pierre LIZIER.
Les inscriptions seront enregistrées au Club-House du C.E.C.M.B. , rue Arthur ASHE à BRUNSTATT, les
dimanche de 9h.00 à 12h.00, les mardi de 18h.00 à 21h.00 et les jeudi de 18h.00 à 21h.00 jusqu’au 07 avril
2010
Une réunion d’information pour les parents et les enfants, aura lieu au Club-House, le dimanche 04 avril à 10H00.

Renseignements au : 03 89 06 42 07 ou 03 89 44 42 45 ou 03 89 81 32 92
Jean-Maurice WILLIG

Président

