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Comité d’animation 
 

 
Affilié au Comité d’animation de Barges 

N° S.C.C. 3721 

 
Notre club est affilié à la Société 
Centrale Canine. Les cours sont 
dispensés par des moniteurs 
diplômés bénévoles. 
Nous sommes 4 moniteurs 
d’éducation canine ‘méthode 
naturelle’, 3 moniteurs d’agility
et 2 moniteurs Ecole du chiot. 

 

L’Agility est une discipline d’origine anglaise développée en France depuis 
plus de 30 ans basée sur la succession de franchissements d’obstacles à 
zones (passerelle, balançoire, palissade), d’obstacles de passage (slalom, 
tunnels, chaussette) et de sauts (haies, pneus..). D
allant de l’initiation pour le couple maitre
pour les plus confirmés  

 

 

L
son concours 
Dimanche de Pâques
loisirs.
Nous vous donnons donc 
le 
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Comité d’animation – Education Canine et 
 

 

 

 

Si vous êtes intéressés pour découvrir l’agility
pour éduquer votre chien dans une ambiance conviviale, v
notre rencontre, en zone de loisirs de Barges. 
Samedi à partir de 14h. 
Ces séances sont dispensées par des éducateurs bénévoles diplômés. 
Le Club est agréé à la Société Centrale Canine et est affilié au 
Comité d’Animations de Barges. 
découverte, gratuite et sans engagement, 
de votre venue sur le terrain d’entrainement. 
renseignement vous pouvez contacter 
Président-éducateur 06.98.08.99.ou visiter notre site  
canins.fr ou nous joindre par mail contact@barges

Notre club est affilié à la Société 
Centrale Canine. Les cours sont 
dispensés par des moniteurs 

Nous sommes 4 moniteurs 
d’éducation canine ‘méthode 
naturelle’, 3 moniteurs d’agility 

 

 

 

2021, une année particulière…
 

Séances adaptées en fonction des protocoles
Pas de concours pour cause de 

 

Ecole des chiots certifiée SCC
 

Education méthode naturelle
 

Séance découverte gratuite
 

iscipline d’origine anglaise développée en France depuis 
plus de 30 ans basée sur la succession de franchissements d’obstacles à 
zones (passerelle, balançoire, palissade), d’obstacles de passage (slalom, 
tunnels, chaussette) et de sauts (haies, pneus..). Différents niveaux existent 
allant de l’initiation pour le couple maitre-chien débutant à la compétition 

Le club des Barges Canins organise 
son concours d’agility tous les ans le 
Dimanche de Pâques en zone de 
loisirs. 
Nous vous donnons donc rendez-vous 
le Dimanche 17 avril  2022 
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Education Canine et Agility 

Si vous êtes intéressés pour découvrir l’agility, ou tout simplement 
en dans une ambiance conviviale, venez à 

notre rencontre, en zone de loisirs de Barges. Les séances sont le  

Ces séances sont dispensées par des éducateurs bénévoles diplômés. 
agréé à la Société Centrale Canine et est affilié au 

 Une première séance 
découverte, gratuite et sans engagement, vous sera proposée lors 
de votre venue sur le terrain d’entrainement. Pour tout 

vous pouvez contacter Jean-Claude Gueneau 
visiter notre site  http://barges-

contact@barges-canins.fr 

, une année particulière… 

Séances adaptées en fonction des protocoles sanitaires 
de concours pour cause de confinement 

 

certifiée SCC Séance à 14h30 

Education méthode naturelle et Agilty  

Séance découverte gratuite 

iscipline d’origine anglaise développée en France depuis 
plus de 30 ans basée sur la succession de franchissements d’obstacles à 
zones (passerelle, balançoire, palissade), d’obstacles de passage (slalom, 

ifférents niveaux existent 
chien débutant à la compétition 

 

 


