TARIFS « Groupes » NORDICAN Pyrénées 2018/2019

Initiation traîneau (niveau découverte)
 A partir de 8 ans
 12 enfants maxi par demi-journée
 Durée : 2h30
Tarif : 80 euros traîneau/demi-journée
 24 enfants maxi en journée
Tarif : 160 euros traîneau/journée
 Lieux de pratique envisagés : Marc, Ascou, Port de Lers, Plateau de Beille

Contenus généraux de la séance :
 Connaissance des chiens nordiques (contacts avec les huskys/approche sensorielle,
particularités des races, histoire des chiens de traîneau et du sport attelé)
 Le traîneau : Une activité sportive ( Equilibre, pilotage, motricité/ pratique sans
chien)
 Mise à l’attelage (sécurité, ordre de base, organisation départ, mettre le harnais)
 Vivre l’activité (Evolution en milieu sécurisé, jeux avec l’attelage)
 Soins des chiens (Hydratation, soin des pattes, massages)
 Feed-back de la séance (apprentissages et ressentis, perspectives)

A noter :
 Matériel nécessaire : Casques ski obligatoires aux normes CE en vigueur, lunettes
de soleil, gants, chaussures et vêtements adaptés à des conditions hivernales
 Matériel fourni par Nordican Pyrénées : matériel d’attelage canin, pharmacie
humaine et canine, DVA(avalanches)

TARIFS « Groupes » NORDICAN Pyrénées 2018/2019
Cani-randonnée (niveau découverte)
 A partir ou 8 ans ou 6 ans (si présence d’un adulte dans le binôme)
 15 enfants maxi par demi-journée (les enfants sont toujours en binôme (2 enfants pour 1
chien/ Sécurité et apprentissage de la collaboration)
 Durée : 2h30
 Tarif demi-journée : forfait 285 euros
 Tarif journée : forfait 520 euros
Lieux de pratique envisagés : Lercoul- Base écocanine /déplacements possibles en Ariège
(+50 euros –repérage et déplacement des chiens)

Contenus généraux de la séance :
 Connaissance des chiens nordiques (contacts avec les huskys/approche sensorielle,
particularités des races, histoire des chiens de traîneau et du sport attelé)
 la canirandonnée: Une activité sportive ( Equilibre,motricité)
 Mise à l’attelage (sécurité, ordre de base, organisation départ, mettre le harnais,
principe de collaboration du trio « 2 enfants et 1 chien »)
 Vivre l’activité (Evolution en milieu sécurisé, découverte de l’environnement, jeux
de collaboration, approche du cross canin)
 Communication intuitive avec le chien
 Soins des chiens (Hydratation, soin des pattes, massages)
 Feed-back de la séance (apprentissages et ressentis, perspectives)
A noter :
 Matériel nécessaire : petit sac à dos, lunettes de soleil, casquettes, gourde, tenue sport
(préférence pantalons longs et chaussures à semelles non lisses, vêtement pluie.
 Matériel fourni par Nordican Pyrénées : matériel d’attelage humain et canin, pharmacie
humaine et canine
 Possibilité de mise à disposition d’une ou deux salles d’accueil à Lercoul et organisation
du goûter(supplément)

