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STAGE SUR LA CYNOPHOBIE 
« VAINCRE SA PEUR DES CHIENS » 
 

Tarif: à partir de 150 € 
 

Durée : 1 journée 
 

Contact : 06 64 82 02 70 

 
 
 
 

www.educatpat.com 

 
 

 

Comportements& Éducation du chien 

Éduquer l’humain, instruire le chien ! 

Début de stage Fin de stage 

http://www.educatpat.com/
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PRESENTATION 
 

 
LES OBJECTIFS : 

 Exposition progressive aux chiens 
 Apprendre à se sentir plus à l'aise dans certaines situations 
 Mieux comprendre les comportements des chiens pour mieux savoir s'adapter 
 Apprendre les gestes de prudence face aux chiens 

 

LE PROGRAMME : 
 

Matin : exposé théorique 

 Les comportements du chien 
 Le langage du chien : comment l’animal communique 
 Les attitudes à connaître 
 Les postures qui communiquent l’agressivité 
 Analyse de photos et de vidéos  

Un support pédagogique vous sera remis en fin de stage (prévoir une clé USB). 
 
Après-midi : Cas pratiques  

 Observer un chien pour décoder les signaux d'apaisement  
 Mises en situation avec des chiens 

 

HORAIRES : 9h30- 16h30/17h 
 

INTERVENANTE : Chrystel Herbulot 
 

PUBLIC CIBLÉ : Tout public à partir de 5 ans 
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BULLETIN D’INSCRIPTION STAGE CYNOPHOBIE 
 

A remplir et à me retourner au plus vite 
 

Date du stage : …..../….…/....…(sera renseignée par mes soins) 

 

Nom: ………………….……………………………………………………………………………….…...............................……….  

Prénom: …………………….…………………………………………………………………….…………….………………………. 

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

Code Postal: ……………………....….. Ville: ………………………………………………...……………….…..………………… 

Tél: ……………………...………………..…........ Portable: …................................................................................................. 

Email: ………………………………………………..……...………………………………………………..………………………....  

Date de naissance : ……………………………………… Âge : ………………………………………………............................. 
 

MODALITES 
 
Lieu de formation : Édu’Cat Pat – 4 rue du Loir – Sazeray – 28150 VOVES 
 
Restauration à la charge des stagiaires :  
Déjeuner dans un des 3 restaurants de la commune :  

- Restaurant de la mairie 02 37 99 10 91 
- Fast Pizza 02 37 99 00 89 
- Restaurant méditerranée 02 37 99 16 64 

 
Règlement : 
 150 € pour une personne (adulte ou enfant) + un accompagnateur 

 205 € pour deux personnes (adulte ou enfant) + un accompagnateur 

 250 € pour une famille de 4 personnes (2 adultes + 2 enfants) 

Validation de l’inscription : Celle-ci ne sera prise en compte qu’à réception : 

- de ce bulletin d’inscription ; 

- du versement de la totalité des frais de formation 

󠄀 par chèque à l’ordre d’Édu’CatPat(possibilité de faire 2 chèques) 

󠄀 ou par virement IBAN : FR76 1027 8374 7000 0111 7290 556  CMCIFR2A 

Le tout est à envoyer à Édu’Cat Pat / Chrystel Herbulot - 4 rue du Loir – Sazeray - 28150 VOVES. 

 
Conditions générales de vente : 
Le participant peut annuler son inscription et demander un remboursement complet jusqu’à 8 semaines avant la date de 
l’atelier, passé ce délai aucun remboursement ne sera effectué. 
Aucun remboursement ne peut être effectué en cas d’absence le jour du stage ou en cas de départ avant la fin. 
En cas d’annulation du stage de la part del’organisateur, vous recevrez un remboursement total. 
Les coûts de transport, d’hébergement et de restauration ne sont pas compris dans le prix du stage. 
La signature de ce présent ‘bulletin d’inscription’ vaut acceptation des conditions générales mentionnées ci-dessus. 
 

Date: ……………………………. Signature (Précédée de la mention « Lu et approuvé ») : 

 

https://www.google.com/search?q=le+m%C3%A9diterran%C3%A9en+voves&rlz=1C1GCEU_frFR847FR847&sxsrf=AOaemvJZSCj1fbyEZxIbo9wEUAa3k2q7QA%3A1631525542692&ei=pho_YaDOKaa7gwfktaTYCg&oq=le+m%C3%A9diterran%C3%A9en+voves&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyDQguEMcBEK8BEAoQkwI6BwgAEEcQsAM6BwgAELADEEM6FQguEMcBEK8BEMgDELADEAoQQxCTAjoQCC4QxwEQrwEQyAMQsAMQQzoKCC4QyAMQsAMQQzoFCAAQgAQ6BAgAEEM6BAgAEAo6CwguEIAEEMcBEK8BOgoILhDHARCvARAKOgYIABAWEB5KBQg4EgExSgQIQRgAUPEIWJsRYNoSaAFwAngAgAGTAYgBsQWSAQMzLjOYAQCgAQHIAQ_AAQE&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwiguaej0vvyAhWm3eAKHeQaCasQ4dUDCA4&uact=5

