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CANISPORTS, LOISIRS, ECOUTE ET EDUCATION
Ces activités sont une véritable continuité pour l'éducation de votre chien.

> Cani-vacances > Randonnée canine

> le Rallye-O > Canimarche sportive

> Cross canin & Street Agility > Cani-rando junior & senior

> Jeux canins K9 > Cani-rando citadine

> Clicker training > Cani-recherche

> Hoopers agility > Cani-week-ends

> Cani-gymnastique > Le Treibball ou push ball

Cross training jump et running pour chiens en 
Normandie dans l'Eure - Street Agility

Cross canin à Bernay dans l'Eure, en Normandie (photo prêtée par Stylldog)

Cross training jump

Une solution sportive et stimulante pour votre chien.

Cette activité est destinée à tous les chiens et regroupe 3 zones de compétence (motrices, sociales et 
cognitives). 

Voici les 3 postes de cette activité à pratiquer avec votre chien sur terrain ou en extérieur, en groupe (cours 
co) ou en solo (cours indiv) : 

- un parcours de vitesse sur obstacles (adapté au chien)
- des exercices d’écoute
- de la recherche d’objets 

Il s’agit d’utiliser un parcours d’obstacles cross sur le terrain, ou en extérieur avec le mobilier urbain. Cela 
favorise le développement de nombreuses compétences de façon ludique pour tous les chiens. 

Les avantages de cette activité :

- combler les besoins du chien
- améliorer l’état émotionnel du chien
- améliorer l’attention et de la concentration du chien
- améliorer les autocontrôles et les différents niveaux d’excitation du chien
- améliorer les compétences naturelles du chien de façon ludique
- améliorer la relation et la confiance avec le maître avec engouement
- améliorer l’adaptabilité du chien en cas de nouvelle situation rencontrée 
- améliorer la résolution des problèmes devant une situation inconnue grâce à l’association des activités 
proposées ensemble
- améliorer l’intégration du chien de famille dans la société 
- améliorer les facultés d’adaptation et de concentration des chiens ayant des problèmes de comportement



Le street agility c’est quoi ?

C’est l'utilisation du mobilier urbain et de tous les obstacles naturels de l'extérieur à notre disposition 
employés comme des obstacles d'agility–agilité.

Quels sont les bénéfices ?
- stimuler physiquement et mentalement votre chien
- renforcer la relation avec votre chien
- (re)découvrir les promenades ludiques
- évoluer dans un environnement nouveau
- permettre la variabilité des supports 

Evoluer sur ce modèle de parcours naturel aide votre chien à se sentir plus confiant dans toute nouvelle 
situation et dans les endroits inhabituels où vous l’emmènerez lors de nouvelles balades, vacances et 
déplacements.
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