Stage CHIEN VISITEUR des 13 et 14 novembre 2010 à Mehun sur Yèvre
Samedi matin, départ à 6h30 de Ballan. Colette/Emy, Céline/Erelle, Sylvie/Versaille,
Bruno/Dora, Djamila/Boréa, Marjolaine/Lilou sont les équipes cynophiles. Cindy est
notre photographe, Marco notre
chauffeur du minibus prêté par la
mairie de Ballan. A peine arrivés,
après un petit déjeuner de
bienvenue, nous nous mettons au
travail. Le samedi est consacré à
la théorie et aux démonstrations.
Philippe
SARÉLOT,
notre
formateur,
commente
un
diaporama qui nous sera remis sous forme papier. Avec sa voie forte et ses talents
d’orateur
et
d’imitateur,
il
sait
captiver ses stagiaires.
Sa phrase préférée
est :
« donner
du
bonheur aux gens ». En
fin d’après midi, avec
les fauteuils roulants,
les déambulateurs, les
cannes, il nous montre
ce qu’il faut faire ou ne
pas faire. Préserver les personnes visitées, ainsi que les chiens et leur maîtres.

Un pôt clôture cette journée en
nous donnant
l’occasion de
discuter avec les autres stagiaires et de découvrir des personnes riches et généreuses
comme Joseph.
Le dimanche est consacré aux tests des chiens et de leur maître. Bertrand
MOUSSOURS, formateur également, nous a rejoint avec
son épouse Nathalie. Deux par deux nous passons,
pendant que les autres attendent patiemment dehors.
Après les tests d’éducation, (assis, couché, debout, pas
bougé) nous sommes mis en situation de chien visiteur :
comment préserver les personnes visitées,

comment faire profiter au mieux de
son chien tout en le protégeant. Les
chiens sont peignés, manipulés afin

d’étudier leurs réactions. C’est un
moment riche et très instructif pour
la suite. En début d’après midi, les
tests finis, nous nous retrouvons tous dans la salle.
Les six équipes de Ballan, ont été testées favorablement pour être chiens visiteurs.
Nous sommes déchaînés et heureux. Merci à Sylvie et son club pour l’accueil, la cuisine,
les locaux. Merci aux formateurs Philippe et Bertrand pour leur investissement bénévole
et leur passion. Merci à la Mairie de Ballan et à l'E.C.B.. Et merci à tous pour ce
formidable week-end !
La bande à Ballan
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