
CLUB CANIN DE RENNES CESSON
3, La Planche-Almot – 35510 CESSON-SEVIGNE 

Tél. 02 99 83 92 57
• Des commandes groupées de croquettes Royal Canin et Happy Dog sont organisées chaque 
mois pour les adhérents. 
• Sur présentation de votre carte d’adhérent, vous bénéfi ciez de 10% de réduction chez 
PointDog à Cesson Sévigné, Doan Distribution à Bain de Bretagne (hors promotion en cours et 
hors TVA 10%), et sur la partie chien du rayon chasse chez Decathlon Chantepie.

www.club-canin-rennes-cesson.com
Association loi 1901
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Une vingtaine d’éducateurs diplômés, tous bénévoles et payant leur cotisation comme tous les 
adhérents, sont là pour vous aider à éduquer votre chien. Leurs méthodes d’éducation peuvent 
varier selon les personnes mais cette diversité fait la richesse du club. 
N’hésitez pas à demander conseil aux uns et aux autres. 

Afi n de progresser, il est important de répéter chez vous et en promenades les exercices initiés 
lors des cours.

N’hésitez pas à participer à la vie du club en vous inscrivant comme bénévole lors des différentes 
manifestations organisées tout au long de l’année. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
1er trimestre
CONCOURS D’OBÉRYTHMÉE
Fevrier
CONCOURS D’AGILITY
Mars (Foire internationale de 
Rennes) et septembre
JOURNÉE D’ENTRETIEN
Avril-mai

CONCOURS D’OBEISSANCE
Avril-mai 
DEMONSTRATIONS
3 ou 4 dans l’année
FERMETURE ESTIVALE
6 semaines entre juillet et 
aout
CONCOURS DE RCI
Septembre

CONCOURS DE PISTAGE
Décembre
FERMETURE HIVERNALE
Entre noël et le jour de l’an

PASSAGE EN NIVEAU 2
Pour être admise aux séances d’éducation en niveau 2, l’équipe conducteur/chien doit avoir 
réussi les tests d’évaluation validant les acquis de niveau 1. 
Ils sont régulièrement organisés sur le terrain du Club, pour y participer, il est nécessaire de 
s’inscrire auprès de l’accueil ou sur le site internet.

Niveau 1 
SAMEDI 

15H30-16H30
DIMANCHE

11H-12H

Niveau 2 
SAMEDI 

14H30-15H30
DIMANCHE 

10H-11H

BUT DE L’EDUCATION
• Développer la relation entre l’Homme et son chien.
• Apprendre à comprendre votre chien et à vous faire comprendre.
• Apporter les bases pour vivre en harmonie avec votre animal.
• Sociabilisation du chien avec les humains et ses congénères.
• Tremplin pour la pratique de disciplines sportives.

PREMIER NIVEAU 
Apprentissage des 
conditionnements de base

• les positions
• la suite en laisse
• le rappel
• l’absence du maître
• la sociabilité

DEUXIEME NIVEAU 
Perfectionnement des acquis 
de base 

• le travail sans laisse
• le travail en situation diffi cile 
(bruits, appâts,…)
• la sociabilité
• le rapport d’objet

PROGRAMME DE TRAVAIL

JOURNÉES CLÉS POUR LE CLUB
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