Tellington TTouch® pour vous et pour votre chien
Cours de Base, 24 et 25 mars 2018
Chère Madame, cher Monsieur
Veuillez trouver ci-dessus les informations désirées.
Horaire:

Samedi, 24 mars 2018, 9h – 16.30h
Dimanche, 25 mars 2018, 9h – 16.30h

Lieu :

Forum de la SVPA Sainte Catherine, Le Chalet-à-Gobet, 1000 Lausanne

Prix :

CHF 400, documentation inclue

Repas :

Prière de prévoir votre repas de samedi et dimanche midi.
Boissons et cafés disponibles sur place (buvette du Forum).

Participants : limité à 10 participants
Programme
Ce programme sera individualisé par les besoins des participants et leurs chiens
1ère Journée
•
•
•
•
•
•
•
•

Théorie et philosophie de la méthode Tellington TTouch, observation habitudes – conscience- équilibre
Comment reconnaître les symptômes de stress et d’inquiétude chez votre
chien et comment augmenter vos aptitudes et votre confiance avec lui ?
Séance pratique des TTouch de Base - Zig-Zag-TTouch, TTouch du
Chimpanzé, Marche de Noé – entre humains et sur les chiens
Travail TTouch pour les oreilles
Les bandages TTouch
Exercices pour la gueule
L’importance de ‚bonne voix’
Découvrir le parcours de confiance TTouch - différentes manières de
conduire votre chien

2me journée
•
•
•
•
•
•

Travailler avec les signaux d’apaisement dans le contexte de la méthode
Tellington TTouch.
Exercices pratiques des TTouch Circulaires entre les humains et sur les
chiens
Travail dans le Parcours de confiance TTouch
La laisse d’équilibre
Séance pratique des TTouch soulevant – Soulèvement du python,
Soulèvement ventrale
Quel TTouch dans quelle situation ? – à quoi faire attention ? Conclusion et
perfectionnement du cours.

Vous trouvez ci-dessous quelques informations utiles et en annexe, un bulletin d’inscription à
me retourner par poste ou email le plus vite possible.
Pour votre confort, n’oubliez pas d’apporter :
deux couvertures (une pour vous, une pour le chien)
serviette pour sécher votre chien
laisse avec 2 mousquetons, si vous en avez une
harnais (si vous en avez un)
une gamelle pour l’eau
un stylo
Possibilité d'acheter du matériel sur place
Conditions générales du cours
• Les spectateurs sont admis uniquement avec l’accord de la monitrice.
• Les chiens doivent être tenus en laisse sur le terrain.
• Un chien par participant.
• Les chiennes en chaleur ne sont pas admises au cours.
• Des personnes sans chien peuvent également participer, mais ils ne bénéficient d’aucune
réduction.
• Pendant des séquences particulières du cours, il est possible que les chiens doivent
attendre dans les voitures (si votre chien se sent confortable dans la voiture). Dans ce cas,
apporter un drap pour faire de l'ombre
• Nous vous conseillons de faire une bonne promenade avec votre chien avant le cours.
Veuillez s.v.p. contrôler la validité des vaccins de votre chien.
L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident.
Conditions de règlement
•
•
•
•

Dès que votre paiement sera effectué, votre inscription sera définitive et aucun
remboursement ne sera possible, sauf en cas d’annulation du cours par l’organisateur.
Aucune confirmation de cours supplémentaire ne sera envoyée aux participants.
Une annulation écrite est toutefois possible au maximum 4 semaines avant le cours, sous
déduction de CHF 50.- pour frais administratifs.
Si vous ne pouvez pas venir suite à un cas de force majeur, vous avez la possibilité de vous
inscrire à un prochain cours. Dans ce cas, votre paiement sera conservé.
Veuillez amener svpl. une preuve de votre payement au cours.

•
•
Paiement :

Bénéficiaire :

Compte No. 235-90261791.0
Elisabeth Leicht
CH21 0023 5235 9026 1791 0
UBSWCHZH80A
235

IBAN :
BIC :
Clearing de la banque :
Adresse :
UBS AG, Case postal, CH-3000 Bern 94
Compte postal de la banque: 80-2-2, UBS AG, 8098 Zürich
Pour d’éventuelles questions ou informations supplémentaires vous pouvez me
contacter au 079 356 57 21
En vous remerciant de la confiance que vous me témoignez et en me réjouissant de vous
rencontrer je vous envoie mes meilleures salutations.
Lisa Leicht

