
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Jeunes Chiens 
Cours hebdomadaire 

 
 

Organisé par 
 

 
 

Lieu du cours 
Ferme St. Martin 

F-70160 Saint-Rémy 
 
 

Contact 
Renate RÄTZER 
 06.31.86.31.52 

 bonjour@mission-chien.com 
 www.mission-chien.com 

 
 

Médias sociaux 
Facebook: /MissionChien 

 

 

La description 

Si le chien a environ 4 mois, ce n'est plus un chiot mais 
un jeune chien. Au cours des prochains mois, le chien 
connaît un développement important. Le chien devient 
plus indépendant, veut découvrir le monde et ne connaît 
pas de limites. Comme il manque d'expérience de la vie, 
il ne reconnaît souvent pas le danger dans lequel il se 
trouve. En outre, la pulsion sexuelle et l'instinct de chasse 
se réveillent. Et si cela ne suffisait pas, tout le cerveau est 
reconstruit pendant la puberté. Ce stade de la vie est 
souvent non seulement pour le chien, mais aussi pour 
son maître une période très difficile. Pendant ce temps, le 
chien a besoin d'un leadership cohérent, associé à la 
compréhension nécessaire. 
 
Grâce à nos connaissances, nous pouvons vous aider afin 
que vous puissiez vous détendre pendant ces mois diffi-
ciles. 

Pour qui 

Ce cours convient aux chiens de toutes races, âgés de 4 
mois à 2 ans environ. Le développement des chiens dé-
pend de divers facteurs, tels que la race et l'environne-
ment. 

Le cours 

Début Samedi, le 11 mai 2019 à 14h00 

Plus de dates Le samedi, de 14h00 à 15h00 

Instructeuse Renate RÄTZER 

À apporter T Carnet de vaccination  
(le premier jour) 

T Collier normal bien ajusté 
T Laisse normale de 2 à 3 m 
T Jouet préféré 
T Petites friandises 

Assurance Les assurances responsabilité et acci-
dents sont à la charge des partici-
pants. Mission Chien décline toute 
responsabilité. 

Nombre de 
participants 

Minimum 2 
Maximum 6 

Tarifs Par séance 15,00 € 
Forfait de 5 séances 67,50 € 
Forfait de 10 séances 135,00 € 

Inscription Avec le formulaire d’inscription sur 
notre page d’accueil 

http://www.mission-chien.com/fr/les-
cours/ 
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