
 
 

CSBB JOURNEES D'APPRENTISSAGE pour les chiots et les jeunes chiens 
 

 
 
 
 
La vie avec votre jeune chien n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Au début, il est un 
gentil petit chiot et ne peut s'arrêter. Et puis soudain, il se met à tirer sur la laisse, à aboyer 
sur le chien du voisin ou à ne pas revenir quand vous l'appelez, son pelage, au départ si facile 
à entretenir, devient un tapis noué indémêlable. Ou encore 
 il ne perd pas ses dents de lait, bien que les "secondes" soient déjà en train de pousser. Ou, 
ou, ou…. 
 
Nous organisons trois journées d'apprentissage, chacune à +/- un mois d'intervalle, sous la 
direction experte d'Anne DuBois (Commission d'élevage), Rosmarie von Ah (juge de 
caractère) et Annamaria Grütter (juge de caractère). Elles vous donneront des conseils et 
vous montreront des astuces pour résoudre ces difficultés et d'autres encore, afin que les 
chiots puissent être occupés et que les jeunes chiens redeviennent des membres de la 
famille motivés et attentifs.  
 
Nous sommes impatients de vous voir, vous et votre chien.  
Le lieu et la date sont indiqués sur notre page web.  
www.swissbriard.ch 
  

https://www.swissbriard.ch/fr/


CSBB JOURNEES D'APPRENTISSAGE POUR LES CHIOTS ET LES JEUNES 
CHIENS 
 

Le premier jour du cours, les participants formulent leurs problèmes et leurs attentes ou les 
objectifs du cours. Ils sont ensuite divisés en ateliers.  
 
11. julliet 2021 - socialisation et éducation 

 traits de caractère typiques du Briard 

 jouer et s'occuper 

 contact avec les gens 

 habituation aux congénères 

 récompense et correction 
 
29. août 2021 - toilettage, santé et nutrition 

 caractéristiques typiques de la race 

 pelage, ongles, dents, oreilles 

 maladies héréditaires et précisions sur la race 

 étapes du développement et le stress 

 alimentation/taille et poids 
 
24. octobre 2021 - formation 

 formation de base 

 sports canin 
 
Emplacement: 
Sport canin Ziegelhütte 
Aarwangenstrasse 
4704 Niederbipp 
https://www.hundesport-niederbipp.ch 
 
Planification d'itinéraire : 
https://goo.gl/maps/4domWbF2VQArdZse6 
 
Horaire : 
09.30 - 12.00h 
12.00 - 13.00h Lunch 
13.00 - 15.00h 
 
Assurance: 
Chaque propriétaire de chien participe à ses propres risques. Il dispose d'une assurance 
responsabilité civile suffisante pour les propriétaires de chiens. Concept de protection 
conforme aux prescriptions de l'OFSP alors en vigueur. 
 
 
 Les coûts seront couverts par le CSBB. 
 
  



INSCRIPTION 
  
CSBB JOURNÉES D'APPRENTISSAGE POUR CHIOTS ET JEUNES CHIENS 

 

 
 Je m‘inscris  Mme  Monsieur  Lunch 

Prénom   Nom de votre briard  

Nom   Age de votre briard  

Rue / N°     

N° postal/Lieu   Quel contenu de cours est 
le plus important pour 
vous 

 

Telephone     

E-mail     

     

 
Nous nous réjouissons de votre inscription jusqu’au dimanche 20 juin 2021 
  
Telephone +41 79 194 13 58  - E-mail : karinanderegg@icloud.com 
 
   

  Cours du dimanche le 11 juillet 2021   
   

  Cours du dimanche le 29 août 2021   
   

  Cours du dimanche le 24 octobre 2021   
   
   
  

 


