Nos services
CHIEN SMAL IN S. FR

Pour bien vivre avec son chien....
Je l'aime, je l'éduque. Les soucis de la vie courante, (promenade difficile, fugue, agressivité, peur,
propreté, destruction, aboiements, tire en laisse....) ne doivent pas être des obstacles à l'éducation de votre animal. Chaque problème comporte
une solution. Nous mettons en place des cours
particuliers ou collectifs selon vos besoins.

Robert Pirolli

Educateur canin - comportementaliste
36 rue du Fossé Bazin
94320 THIAIS

COURS INDIVIDUELS:
Nous allons étudier les habitudes de votre chien à travers ses
réactions, les modifier si besoin est, aborder sa place dans
votre foyer au sein de la famille. Un travail de coopération avec

EDUCATION CANINE, TOUTES RACES,
DÈS 3 MOIS
COURS INDIVIDUELS OU COLLECTIFS

le maître, et l'éducateur dans le respect du chien.
COURS COLLECTIFS
Ils sont réalisés par petits groupes, en extérieur, et permettent

L'objectif est de comprendre votre chien

de mettre à profit les enseignements acquis en cours individuels. Ils servent pour le maître, d'éléments comparatifs, sur la
sociabilisation de son animal envers ses autres congénères.

Education dès 3 mois :
Vous êtes l'heureux propriétaire d'une adorable petite boule de
poils, pensez à lui donner dès ses premiers mois, les bases

ROBERT PIROLLI
EDUCATEUR CANIN—COMPORTEMENTALISTE

éducatives lui permettant d'aborder la vie en société. Cette

animal. Il est important d’entreprendre cette éducation le plus

36 rue du fossé Bazin
94320 THIAIS

tôt possible .

www.chiensmalins.fr

éducation favorisera les rapports affectifs entre vous et votre

Tel: 06 09 59 02 55
Mail: infos@chienmalins.fr

Contact: 06 09 59 02 55
Mail: infos@chienmalins.fr
Siret n° 327 627 253

QUELLE MÉTHODE
ADOPTER ?

Tarifs
Séance à la carte

60 EUR

Forfait 6 séances

300 EUR

Forfait 10 séances

400 EUR

Dans quelques mois, je serais un chien adulte
équilibré et obéissant, mes maîtres pourront
m'emmener partout!

Forfait chiot 26 séances

550 EUR

A l'issue des séances de travail, nous
vous donnons des conseils et exercices
à pratiquer chez vous.
Nous restons disponibles par téléphone ou
par mail afin d' assurer un suivi de l'éducation
de votre chien.

Evaluation si forfait

La méthode douce
Basée sur le renforcement positif, notamment
le jeu, caresses, félicitations et compliments à
chaque fois que le chien reproduit le bon
comportement ,
cette félicitation se fait par des congratulations verbales, caresses et flatteries, compliments, friandises.

sur 10 mois

60 EUR

gratuite dans nos locaux
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