
                 

 

Mini-stage Activité Canine Aquatique 

 

Les activités physiques et mentales sont très valorisantes pour le chien et pour son humain ! Elles 

mobilisent le corps dans son ensemble et les sens de nos amis canidés (les nôtres aussi !)    

Les apprentissages se font de manière ludique, utilisant la motivation du chien : cela renforce la 

communication humain-chien et permet d’améliorer encore la relation avec son animal. 

Les activités aquatiques peuvent aussi être utiles en cas de rééducation du comportement canin 

(timidité, crainte de l’eau, peur des humains dans l’eau, excitation, gestion de l’émotion/auto-

contrôles…), pour apprendre la concentration, la perspicacité dans l’accomplissement d’une 

action ; elles permettent aussi au chien d’aborder de manière différente un élément naturel à 

travers des exercices ludiques, motivants, construits, avec des actions et un objectif contrôlés 

(nager, nager vers, prendre, rapporter à terre… )…c’est une activité mentale et physique.   

J’aurai grand plaisir à partager ces activités avec vos chiens et vous ! 

 

Pour chiens ados et adultes : exercices adaptés au chien, à ses besoins, capacités, niveaux… 

Des gilets flottants pour vos chiens seront à disposition, des jouets flottants, longes, combinaisons 

pour humains… 2 harnais de sauvetage (loisir) pour tracter une personne à l’eau, pour chien de 

taille moyenne/grande. 

 

 

Date : 22/07/2021 

Lieu :  Lac du Laouzas      Organisation : Camping les fées du lac, Nages 

Horaires : 9h00-13h00   

Les chiens doivent être sociables avec leurs congénères et les humains. Ils passeront 1 par 1 pour 

les exercices. Ils devront avoir été bien promenés avant l’atelier. 

Nombre minimum de participants : 4             maximum : 6 



Programme détaillé :   

9h00 – 9h45   

- Présentations; quels sont vos besoins et attentes par rapport à l’élément eau, difficultés (ou 

pas) des chiens avec l’eau 

- Trouver la bonne motivation du chien, pour quel travail, quels besoins ? 

 

9h45 – 10h45 

- Mise en place du harnais/gilet (si besoin) + 1er contact avec l’eau : mise en confiance, nage, 

observation du chien, capacités et compétences du chien 
 

- Jeux de rapports de jouets / ou exercices adaptés pour chiens peu joueurs / franchissements 

(plots-piquets et tunnels agility)  

 

10h45 – 13h00 :  

 

- Rapport à l’eau, et, travail adapté aux capacités et besoins du chien (avec ou sans gilets) 

-1ères étapes du sauvetage aquatique : les commandes utiles pour la pratiquealler vers la 

« victime/plongeur », la ramener /  Exercices ludiques, contact avec un étranger dans l’eau 

(pour ceux qui ne pourront pas tracter)  

                                                                                                

Le programme pourra être modifié sur place, et tout au long de la journée, selon les capacités des 

chiens et des humains, et à cause des conditions météo, environnementales 

 

Pré requis : Avoir son/ses compagnons canins en bonne santé  

                   Pour se mettre à l’eau  impérativement savoir nager ! 

 

Matériel :  

-Chien : Un collier plat ou harnais, une laisse, friandises très appétantes pour votre chien, jouets 

favoris flottant si vous avez ; serviette pour le sécher… 

-Humain : Vêtements confortables et maillot de bain, combinaison de plongée si vous avez ; 

chaussons/chaussures pour l’eau. Bien sûr de quoi vous sécher… 

-Si votre chien reste en caisse de transport, n’hésitez pas à la prendre ; cela permet au chien de se 

reposer calmement et à l’ombre. 

 

 

 



 

Tarif :   45€ 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 de l’acompte avec fiche d’inscription.  

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

remboursé.  

3. A réception de la fiche d’inscription et de l’acompte, 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. 

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 à l’inscription 

savoir nager. 
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