CaniDay du samedi 10 octobre 2015
PROGRAMME
(en cours de finalisation)

Campus ENVT


Des parcs d’animations canines



Des stands d'éducation/formation



Des ateliers pédagogiques Santé

PARC CONFIRMATIONS
‐ Association canine de la Haute‐Garonne (toute la journée)
► Confirmations toutes races
PARC & STAND EDUCATION SOCIALE
‐ Canipôle Toulousain (toute la journée)
► Parc Test d’aptitude à l’éducation sociale du chien
► Stand informations et conseils sur le comportement canin pour une meilleure
maitrise en situation familiale et urbaine.
► Stand médiation animale‐enfant prévention contre les morsures
► Concours de détective canin
‐ Esprit Canin Toulousain
► Ecole du chiot (10h30)
► Parc Education / obéissance (15h‐17h)
PARC CHIEN DE TRAVAIL ET DE DEFENSE
‐ Brigade cynophile de la DDSP31 (10h et 14h)
► Parc démonstrations chiens de la Police Nationale au travail : cas concrets et
obéissance.
‐ Centre d’éducation canine Thomasienne RING (11h et 15h)
► Démonstrations commentées de Ring (activité sportive combinant exercices
d'obéissance, de saut et de défense.)

PARC OBERYTHMEE (DOG DANSING et OBEISSANCE EN MUSIQUE)
‐ Obérythmée Pyrénées Gascogne
► Démonstration d'obéissance rythmée
► Carrousel
► Ecole du chiot
PARC AGILITY
‐ Canipôle Toulousain (toute la journée)
► Démonstration d’Agility
PARC CHIEN ET SPORT
‐ CaniCross, CaniMarche et CaniVTT (toute la journée)
► Courses adultes et enfants (challenge Transpyra6pattes)
PARC EDUCATION POSITIVE
‐ Etre Chien (toute la journée)
► Parc éducation naturelle et positive
► Travail sur l’émotionnel
‐ Aïe feel dog (toute la journée)
► Education amicale et positive
► Démonstration de clicker training en éducation
► Rééducation et loisirs
‐ Animalin (toute la journée)
► Atelier Apprendre à son chien à marcher en laisse sans tirer
► Atelier activités olfactives pour chien de compagnie
► Atelier Frisbee
‐ CynoClub ENVT(toute la journée)
► Jeux canins
► Démonstrations obéissance
PARC TOILETTAGE
‐ Miss Dog (Zoubida Lemée, championne de France de toilettage canin) et École Supérieure
du Toilettage
► Techniques de toilettage canin
► Défilé de chiens toilettés (16h30)
► Concours jeune présentateur avec remise de prix (horaire à venir)
PARC TRAVAIL OLFACTIF
‐ Club canin de Villeneuve d’Aveyron
► Cavage (recherche de truffes)
‐ Brigade canine des sapeurs‐pompiers de Toulouse (en attente)
► Recherche utilitaire
PARC CHIEN D’UTILITE
‐ Handi’Chiens
‐ Chiens guides d’aveugles de Toulouse Grand Sud (en attente)

ATELIERS PEDAGOGIQUES SANTE‐ETHIQUE ET BIEN‐ETRE
Dans le Centre Hospitalier Universitaire Vétérinaire de l’ENVT

Animations dans les mini‐amphis des cliniques (3 rotations) : 10h / 14h / 16h
Stands dans les salles d’attente : 9h45 ‐ 11h45 / 13h45 ‐16h45
‐ Stand Ethique & Bien‐être (Conseil Régional de l’Ordre des vétérinaires)
‐ Stand Identification
‐ Stand Réglementation – visite sanitaire d’élevage
‐ Stand Prévention des maladies animales et zoonotiques
‐ Animation Nutrition
‐ Animation Hygiène & soins – coupe des griffes, hygiène du poil et de la peau
‐ Animation Parasitologie‐Dermatologie – Les parasites de la peau et des oreilles

STANDS HUMANITAIRES
‐ Projet Paraguay ENVT :
Projet humanitaire mené par des étudiants ENVT (déparasitage et stérilisation de chiens
errants au Paraguay)

Avec le concours de l’Amicale des élèves de l’Ecole nationale vétérinaire de Toulouse

Et le partenariat de

