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LES DIFFÉRENTS PARCOURS ET
MATÉRIEL À UTILISER

PROPRIOCEPTION, FITNESS,
AGLILITY, HOOPERS

AU PROGRAMME:

INFORMATIONS ET INSCRIPTION

Proprioception, fitness, agility, hoopers: Comment les
intégrer à notre pratique?

Parcours extérieur et intérieur
Comment apprendre à son chien à
réaliser les différents parcours
Comment les composer pour qu'ils
soient réalisable et sans danger
Comment créer des parcours en
fonction des problématiques et des
objectifs fixés
Comment faire participer et
pratiquer les patients

Qu'est-ce que c'est?
Pourquoi l'utiliser
Comment faire des liens avec la
zoothérapie
Comment l'intégrer dans notre
pratique
Et pour les humains?

Inscription: remplir la fiche d'inscription ci-jointe et la renvoyer par mail à
info@theranimal.ch.
Prix: CHF 220.- par personne 
Horaires : 09h00-17h00 Participants: Le cours sera donné si un minimum de 6
personnes sont inscrites. Si le minimum ne devait pas être atteint, une nouvelle date
sera proposée. 
Lieu: Ther’animal, Rte de la Coudre 58, 1613 Maracon 
Professeur: Mme Sabine Vinnicombe, Monitrice d’éducation canine,
massothérapeute certifiée 
Pré requis : Votre chien doit être âgé d'au moins 18 mois pour pouvoir participer au
cours. Ce stage est ouvert aux professionnels en zoothréapie ou tout autre
thérapeute travaillant avec son chien. 

La pratique se fera avec vos chiens ou ceux de Ther'animal si vous n'avez pas
encore de compagnon à 4 pattes 

L'inscription se fait directement par mail à info@theranimal.ch. 
Dès réception de l’e-mail de confirmation de la part deTher'animal, votre présence est
attendue et préparée avec joie. Votre participation sera confirmée seulement après le
versement du montant du cours. Les inscriptions se font selon l'ordre d'arrivée des
paiements. En cas de désistement dans un délai de 15 jours avant le cours, la finance
d’inscription reste due dans sa totalité. En cas d’annulation de la part de Ther'animal, le
montant sera remboursé dans les plus brefs délais. Je vous remercie de votre attention
et je me réjouis de vous rencontrer.



Fiche d'inscription
Proprioception, fitness, agility, hoopers: Comment les

intégrer à notre pratique?

Nom:

Prénom:

Adresse complète:

Mail:

Téléphone:

Formation:

INFORMATIONS GÉNÉRALES

L'inscription se fait directement par mail à info@theranimal.ch. 
Dès réception de l’e-mail de confirmation de la part deTher'animal, votre présence est
attendue et préparée avec joie. Votre participation sera confirmée seulement après le
versement du montant du cours. Les inscriptions se font selon l'ordre d'arrivée des
paiements. En cas de désistement dans un délai de 15 jours avant le cours, la finance
d’inscription reste due dans sa totalité. En cas d’annulation de la part de Ther'animal, le
montant sera remboursé dans les plus brefs délais. Je vous remercie de votre attention
et je me réjouis de vous rencontrer.

Par ma signature j’accepte les conditions de participation. 

Date:                                                   Signature:

Nom: 

Race:                      Âge: 

Sexe:   femelle / mâle          Stérilisé/castré: oui / non 

Degré d'éducation:

INFORMATIONS SUR VOTRE CHIEN


