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AFFILIEE A LA SOCIETE CANINE CHAMPAGNE-ARDENNE 

 

 

 

N° d’habilitation à la Société Canine Champagne-Ardenne : 2299 
 

Association régie par la loi du 1er juillet 1901  SIREN 515 882 265  Siège social : 21 avenue du Général Giraud 52100 St-Dizier 

 

 

 
Saint-Dizier, le 15 avril 2013 

 

Président : Pascal TAILLANDIER 
 
Objet : Stage « Chiens Visiteurs ».                
                  

 
Madame, Monsieur, 
 
Le Club Education Sport Canin UJB de St Dizier a le plaisir de vous informer qu’il organise sous le 
patronage de la Société Canine Champagne Ardenne  

un stage « Chiens Visiteurs » 
validé par la CNEAC  

les 22 et 23 juin 2013 à 8h30  

au club canin ESC- UJB,  21 avenue du Général Giraud  - 52100 SAINT DIZIER. 
 

Le stage sera animé par Eric TRIVELLIN : Responsable du G.T. « Chiens Visiteurs » de la 
CNEAC.  
 

Le programme du stage:  Présentations, Attentes des participants, Déroulement du stage, 
Préambule, Historique, Notions d’éthologie, Pourquoi et comment devenir Visiteur Bénévole, Quels 
chiens utiliser,  Qualités requises (maître et chien), Les apports du chien, Les « problèmes » liés à 
l’introduction d’animaux visiteurs (risques et nuisances, hygiène), Comment les faire admettre 
(écoles, secteur médicosocial, milieu hospitalier), Rôle du référent, Comment monter un 
projet, Recommandations importantes, Mises en situation, Exercices pratiques, Questions, Tests 
pratiques d’aptitude des chiens, Résultats, Conclusion. 
 
Nous demandons une participation de 60 € par stagiaire (chèque au nom de ESC-UJB St 
Dizier) comprenant le stage, les documents et les deux repas.  

Ce stage est réservé aux titulaires majeurs d’une licence de base CNEAC ou CUN. 
 

Les chiens doivent être âgés d’au moins un an au jour du stage. 
 

Par destination, les chiens de 1ère et de 2ème catégorie ne peuvent être admis. 
 

Les personnes intéressées devront nous faire parvenir leur engagement au plus tard pour le 
09/06/13. 

 
 Il n’y aura pas de courrier de confirmation de stage. 

Les places sont limitées à quinze chiens et les inscriptions se feront par ordre d’arrivée.  
Renseignements et  engagements sont à envoyer à :   

 

MOIZY Murielle – 3 rue des Royaux 55290 RIBEAUCOURT – 06 73 44 95 83 –  
le-gros-chien-noir@laposte.net 

 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations. 
 

TAILLANDIER Pascal 
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