
  

    

                  

 

 

 

                                                    

 

Madame, Monsieur, 

Nous avons le plaisir de vous proposer un module de deux jours sur : 

Le comportement du chat : spécificités et gestion 

Donné par : Dr Joël Dehasse, Vétérinaire comportementaliste 

Site internet du Dr. Joël Dehasse : www.joeldehasse.com 

Programme : 

• Nature et biologie du comportement du chat  

• Communication et territoire 

• L’inné, les patrons-moteurs  et les activités indispensables  

• Gestion de l’habitat 

• Socialité du chat  

• Les agressions chez le chat, classification et gestion 

• Le chat psychologique : émotions, humeurs 

• Le stress chez le chat 

• La gestion de la cohabitation  

• La gestion de la douleur et comportements 

• Gestion des marquages urinaires et des souillures 

Date :  21 et 22 novembre 2020                       Horaires : 8h30 – 12h00 et 13h30 -17h00 

Lieu :     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 

       

       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  

Prix :   Fr. 280.00 (repas non-compris) prendre votre pique-nique 

 

http://www.joeldehasse.com/


  

 

Inscription pour la formation : 

Le comportement du chat : spécificités et gestion 

 

du 21 et 22 novembre 2020 

 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

NPA Ville : 

Email : 

Tél. ou natel : 

Date : 

 

Signature :  

 

          J’ai lu et j’accepte les conditions générales de participation aux cours 
          et confirme mon inscription 
 

 

A retourner par mail ou par courrier à :  

Nicole Meystre – ch. Des Vergers 2 – 1584 Villars-le- Grand 

Mail : nicole@cyno-logique.ch 

 

       

 

mailto:nicole@cyno-logique.ch

