
Nos partenaires 

Publics    &    Privés 

Venez nous rencontrer ! 

Club Canin des Sucs 

Route Du Chausse 

43200 Yssingeaux 

 

Contactez-nous ! 

Tél : 06.17.75.30.20 

Mail : ccdessucs@outlook.fr 

Courrier : Chez Mr. David THIBAUT  

Ceveyrac - 43200 Yssingeaux 

Site web :  

http://clubcanindessucs.jimdo.com 

COMMANDES DE CROQUETTES 
 

Les adhérant peuvent bénéficier de commandes de croquettes PROPLAN à prix avantageux.  
 
 

 
 
 

 
Adressez-vous à David THIBAUT: tbtdavid@yahoo.fr. 

EVENEMENTIEL 
Le Club participe aux évènements locaux par le biais de démonstrations. 

 
 
 

 
 

 
 

Fête de la Chèvre 2015 - Lapte     Téléthon 2015 - Yssingeaux 

FORMALITES DES INSCRIPTIONS 
 
Le propriétaire de l'animal doit remplir et signer une fiche d’inscription à laquelle 
il joindra les documents relatifs à : 
-l’identification et à la vaccination de l’animal 
-leur assurance  
-leur cotisation annuelle 
 
→Se renseigner auprès du secrétariat pour plus de précisions 

Ville d’Yssingeaux 

Pour une éducation sans brutalité, mais avec fermeté et patience 

Merci à tous les loulous du Club qui ont pris la pause! 

Membres du bureau : 

Président : David  

Vice-Présidente : Sandrine  

Secrétaire : Gwénaëlle 

Vice-Secrétaire : Dominique 

Trésorière : Christelle 



Les Activités en prolongement de l’éducation (après le CSAU) : Les Activités de base : 

Les activités du Club Canin des Sucs 

Dans une ambiance amicale, maîtres et chiens travaillent par groupes selon leur niveau 

Ecole du chiot 
L’éducation peut commencer dès l’âge de 2 mois 
 

Il s’agit de courtes séances d’exercices sans contrainte entrecoupées de 

jeux afin de familiariser au plus tôt votre chiot avec ses congénères, 

avec les enfants ou situations stressantes.  

Le but est d’ouvrir son esprit par le jeu et un comportement positif fait 
uniquement de signaux de plaisir, afin que plus tard, il soit à l’aise 

dans n’importe quel contexte. 

Cours d’éducation 
L'éducation "de base" est destinée à tous, de 7 à 77 ans et 

de 25 à 90 cm au garrot .  
 
Vous apprendrez à votre compagnon : 

-la sociabilité 

-la marche au pied 

-le rappel  

-les positions assis, couché, debout 

 
L’éducation est la base essentielle pour que votre compagnon soit sociable et obéissant. Tous les chiens ont 

besoin d'être éduqués et de se situer dans votre univers. Il est donc nécessaire que vous posiez des règles fon-

damentales. En éducation, vous allez apprendre à respecter votre chien et à vous faire respecter.  

Nous savons, grâce à différentes méthodes, nous adapter pour vous aider à éduquer votre chien afin qu'il 

s'intègre le mieux possible à l'environnement dans lequel il vit. 
Une pratique quotidienne nourrira cette complicité avec votre compagnon à 4 pattes. 

Obéissance 
Instaurer une véritable relation de confiance avec son chien 

 

L’obéissance est une discipline plus technique qui contribue à obtenir 

un plus grand confort à chaque moment de la vie quotidienne. 

 

Après avoir déterminé votre objectif, en suivant votre protocole 
d’entraînement, votre travail pourra être validé par un brevet 

d’obéissance. Ensuite, vous aurez la possibilité de participer à 

d’autres concours avec des niveaux de difficultés progressifs : 

Classe, 1, 2 et 3. 

Préparation au CSAU 
Validez un premier niveau d’éducation : le Certificat de So-

ciabilité et d’Aptitude à  l’Utilisation  
 
La préparation au CSAU permet d’affiner et de perfectionner les bases 

acquises en éducation avec quelques exercices supplémentaires. 

Le CSAU sera validé par votre passage devant un juge lors d’un con-
cours d’obéissance. 

Agility 
Instaurer une grande complicité avec son chien 
 

L’agility est une discipline ludique et technique consistant à faire évo-

luer un chien sans laisse ni collier sur un parcours composé 

d'obstacles divers qui sont les haies, le slalom, les sauts en longueur 

ou en le saut en hauteur, la passerelle, le pneu, la rivière, la balan-
çoire, la table, le tunnel et la chaussette. 

 

Vous confirmerez votre progression en participant aux concours. 

Obé ludik 
Entretenir les acquis d’éducation de manière régulière 
 

Ce cours est composé de diverses activités issues de l’obéissance, de 

l’agility et de l’Obé-rithmée mais peut aussi intégrer des jeux divers sui-

vant le nombre de participants (1, 2, 3 soleil, chaises musicales….). 

Comme son nom l’indique on reste plus dans le jeu tout en utilisant les 
bases de l’obéissance qui sont essentielles voire même indispensables. 

 

Pas de stress, pas de concours, mais chacun aura à cœur de relever un 

nouveau défit ou de réussir un bon tour. 

Le chien doit arriver en laisse et déjà détendu (jeu, pipi, …). 

Pour chaque cours, n’oubliez pas : 

-la laisse et le collier plat  

-une gamelle d’eau fraîche 

-des friandises et/ou un jouet pour accompagner vos encouragements 

Le samedi au Club, un moment de partage 
 

Chaque samedi, une buvette est à votre disposition. 
Ce sont des moments privilégiés pour se renseigner sur l’actualité du club. 

Notre club est une association, dont les membres du bureau et les moniteurs sont tous bénévoles. 

Ouvert les samedis dès 10h30 : se renseigner auprès des moniteurs pour les horaires des différents cours. 

Les moniteurs sont tous détenteur du diplôme de "Monitorat d'éducation premier degré" validé par la Société Centrale Canine: 

David THIBAUT, Sandrine MACHABERT, Gwenaëlle ANIESA, Valérie GELLET, Sébastien CHAVANA, Christelle GONON et Corentin MAISONNIAL 


