
                 

 

Activité Cani-marche loisir  

La Cani-marche est une activité pour votre chien et vous, en milieu naturel principalement, 

permettant d’allier le plaisir de la découverte de lieux naturels et une pratique sportive douce.  

Votre chien est en lien avec vous grâce à un matériel adapté (ceinture ventrale et laisse avec 

amorti pour vous, harnais pour le chien). Vos mains sont libres. Vous faite équipe, la cani-marche 

est une activité en mouvement, et sympa en groupe de cani-marcheurs. 

J’aurai grand plaisir à partager cette activité avec vos chiens et vous ! 

Tous le long du parcours, et pendant les pauses, je serai à l’écoute de vos interrogations, envie 

d’échanger, sur l’éducation canine, le comportement de votre chien… 

 

Pour chiens à partir de 12 mois et selon la race/type. 

Peu importe le gabarit du chien, l’important est qu’il présente une condition physique suffisante 

(marcher entre 2h-3h), qu’il aime être avec vous en promenades, qu’il a le goût de l’effort modéré. 

Un chien sociable avec humain et congénère est demandé. 

Le matériel de cani-marche, ceinture et laisse est prêté si vous n’en avez pas. Amenez le harnais 

de votre chien, il sera adapté à sa taille. (Attention, pas de harnais type Julius !). Quelques harnais 

en prêt pour chien de taille moyenne (30-35kgs). 

 

 

Date : 10/07/2021 

Organisation : Camping les fées du lac, Nages 

Horaires : 9h00/13h00  pause collation à mi-chemin   

Nombre minimum de participants : 5             maximum : 8 

Pré requis :  votre chien et vous en bonne santé pratiquant la marche, les grandes balades 

ensemble. 



                 

Matériel :  

-Chien : harnais adapté à la randonnée (pas de type Julius), une laisse, eau de boisson + gamelle  

-Humain : Vêtements-chaussures confortables pour la marche, eau de boisson 

 

Départ et retour au Camping Les Fées du Lac  

Randonnée niveau facile à moyen  

Points d’eau et baignade pour les chiens 

 
 

Tarif :   25€ TTC par binôme humain-chien 

Inscription : 

Une fiche à remplir est envoyée, en document ci-joint, à retourner remplie avec le paiement 

comptant. 

Si besoin, vous pouvez m’appeler pour de plus amples renseignements au 06 20 84 23 08 ou par 

mail senscanin@outlook.fr  

 

Conditions générales  

1. L’inscription est validée à réception du paiement avec fiche d’inscription à l’ordre de Sens 

Canin et à l’adresse : Sens Canin – L’Arthuzié – 81360 Montredon-labessonnié  

2. Si annulation de votre venue après réception de votre paiement, celui-ci ne sera pas 

remboursé.  

3. A réception de la fiche d’inscription et du paiement, vous recevrez un mail vous confirmant 

votre inscription. 

4. Sens Canin se réserve le droit d’annuler l’évènement pour les raisons qui lui sont propres. 

Dans ce cas la totalité du paiement est rendu. 

5. Le programme peut être modifié à tout moment pendant l’activité, si Sens Canin en juge la 

pertinence, en rapport avec les personnes et chiens présents, les conditions 

météorologiques et aquatiques. 

6. Le chien reste sous la responsabilité du/de la propriétaire durant toute la journée d’activité, 

(pendant et en dehors/pauses) 

7. Les chiennes en chaleur ne peuvent-être présentes 

8. Les participants ont pris connaissance des conditions générales, et attestent être en bonne 

santé, ainsi que leur chien. 

9. Sens Canin se réverse le droit de l’utilisation des images photos et vidéos à des fins de 

diffusion sur ses supports de communication. En cas de refus, le mentionner sur la fiche 

d’inscription (cases prévues à cet effet) 
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Photos internet : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos cani-marche Sens Canin ci-dessous :  



 

 

 



 

 


