Vous aimez la randonnée ? Votre chien va adorer vous accompagner !!!
La cani-rando, une activité collective à prix abordable pour plusieurs heures à chaque fois,
et plusieurs bénéfices pour votre chien (socialité, familiarisation, sport, santé, bien être,
écoute ….)
Chiens tenus en laisse, ou en longue, sauf si le chien a du rappel, qu'il est très sociable et
que le groupe dans lequel on se trouve accepte les chiens libres, (donc si pas de chiens
rubans jaunes présents).
Mes cani-randos ne sont pas balades (ça vous pouvez le faire entre vous) Ce sont des
promenades–randos-éducatives encadrées et préparées avant.
Les CANI-RANDOS Au'tour du Chien, sont une alternative aux cours collectifs. Elles
permettent de travailler l'écoute et l’émotionnel de votre chien en situation réelle comme
lors de vos promenades. Nous pourrons être amenés à croiser d’autres chiens, des
personnes, des joggeurs, des cyclistes ….

Bénéfices santé :
- entretien système respiratoire, cardiaque
- équilibre physique et émotionnel
Bénéfice social :
- améliorer la communication entre congénères en douceur et sans stress
- le socialiser avec d’autres chiens connus ou inconnus (impact des échanges sociaux)
Bénéfice éducatif :
- que votre soit plus à l’écoute avec d'autres chiens à proximité
- envie d’apprendre en observant votre chien au contact de ses congénères
Bénéfice familiarisation :
- le faire évoluer dans un environnement inconnu et limiter ses peurs
- le familiariser avec l’extérieur, avec des personnes parfois inconnues...
Bénéfice fun :
- vous promener avec votre fidèle compagnon et d’autres propriétaires de chiens
- découvrir une région magnifique

Petit rappel :
Ne pas oublier : pense bête :
- le harnais (pas de collier plat – et colliers étrangleurs interdits)
- une laisse minimum de 2 mètres ou 3 mètres / pas de longe (sauf dans le sac à dos si
elle est demandé pour un exercice)
- ceinture main libre, cani-cross, cani-marche ou baudrier peuvent vous aider et vous
sembler plus confortable (pas obligatoire)
- des récompenses de grande valeur, récompenses appétentes non sèches (viande,
jambon, gruyère, saucisson, saucisse knacki ...) en grande quantité et en petits morceaux
de la taille d'un grain de maïs
- Clicker pour ceux qui l'utilisent ou jugent utile de l'apporter
- de l’eau pour vous et votre chien
- de bonnes chaussures (2 paires de chaussettes peuvent éviter les risques d’ampoules),
des vêtements en conséquence de la météo
- trousse de secours
Pour les randonneurs n’oubliez pas que votre chien est lui aussi un athlète qui a besoin
d’entrainement, de soins, d’une hydratation correcte et d’un encas (comme nous) :
exemple : barre protéinées
Barres énergétiques (pour vous) et votre chien !! A vos commandes !
L'alimentation sportive est un des facteurs clé de la performance quel que soit votre niveau
de pratique.
Les barres énergétiques apportent les nutriments nécessaires pour lutter contre baisse
d'énergie pendant l'effort.
Les barres protéinées sont idéales pour répondre aux besoins liés à la phase de
récupération.
Et cela est valable aussi pour votre chien !
Merci de me contacter pour passer commande pour : la barre énergétique pour chiens à
base de hareng, pour tenir toute la cani-rando. En tablette de 400g, sécable en 8 morceaux
de 50g. (pour plusieurs randos)

