Programme pour :
FSIFP Petites Pension chiens / chats et petits animaux de compagnie max. 19 unités
Date
03.10.2019

Lieux
SPA / Fribourg

Mod. Horaires

Thème

6

8h30 à 12h30

Législation / LPA / OPan

10

13h30 à 17h30

Manière de traiter les animaux,
garde en général pratique

04.10.2019

St-Saphorin/Lx

12

8h30 à 12h30

La communication chez le chien

10.10.2019

SPA Fribourg

9

8h30 à 17h30

Hygiène et responsabilité théo. + prat

14.10.2019

St-Saphorin/Lx

1

8h00 à 10h30

Anatomie et physiologie

4

11h00 à 13h30

Aspects sanitaires

21.10.2019

St-Saphorin / Lx

5

8h30 à 12h30

Développement du comportement

8

13h30 à 17h30

Maladies comportementales

22.10.2019

St-Saphorin / Lx

7

8h30 à 12h30

Agressions – signes de stress

23.10.2019

St-Saphorin / Lx

3

8h30 à 12h30

Premier secours

25.10.2019

St-Saphorin/Lx

2

8h30 à 12 h30

Alimentation

25.10.2019

St-Saphorin / Lx

13

13h30 à 17h30

Construction, aménagement,
exploitation d’une pension

14.11.2019

Tatroz FR

13h30 à 17h30

Visite de la pension Pradog

11.01.2020

St-Saphorin / Lx

9h00 à 12h00

Examen théorique

11

Nous vous attendons le 3 octobre 2019 à 8h15 à la SPA Fribourg
Les chiens ne sont pas autorisés dans les salles de cours et ne doivent pas rester dans les voitures sur le parking, ils
restent donc de préférence chez vous ou en pension.

Quelques informations :

Saint-Saphorin / Lavaux
La salle se trouve dans le bâtiment communal, entrée route du lac (devant fontaine, sous couvert) caveau des
vignerons.

Passage sous route (5 minutes depuis la gare)

Entrée

Accès : Sortie autoroute Chexbres, prendre direction Vevey et descendre jusqu’à la route du lac, au carrefour
prendre direction Lausanne soit à droite.
Où : prendre sortie Vevey et revenir direction Lausanne par la route du lac, environ 6 km.
Où : prendre sortie Lutry, descendre sur Lutry, au centre du village, carrefour route cantonale, prendre direction
Vevey environ 15 Km, rester sur la route du lac les places se trouvent sur votre droite le long
Parcage : le long de la route du lac, côté lac, des places limitées à 10 heures sont disponibles avec disque de
stationnement. Dans le village les places sont limitées à 5 heures avec disque.

Repas : vous pouvez prendre votre pique-nique, ou manger au café du Raisin, merci de nous prévenir 3 jours avant
pour la réservation d’une table. (le restaurant est petit et n’est pas ouvert tous les jours)
Société fribourgeoise pour la protection des animaux
https://www.spafribourg.ch/index.php/fr/notre-refuge/ou-sommes-nous
Repas : prendre votre pique-nique

En cas de difficulté vous pouvez nous atteindre :
Nicole 078 652 42 02 / Laurette 079 289 61 33 / Konstantin 078 697 23 08

