Chalet des Sibériens
Lieu-dit le Manon
39310 SEPTMONCEL
Tél : 06.17.69.70.64

Fiche Technique Conduite d’attelage, Journée Complète
La prestation :
Lieu de prestation : Chalet des Sibériens, Lieu-dit le Manon 39310 Septmoncel les Molunes
Heure de rendez-vous : 9h00
Durée : Journée Complète
Organisation : Briefing, Conduite, Soins aux chiens
Nombre de personnes maximum : Cours privatifs de 2 à 6 personnes
Tarifs : 260€ à partir de 12ans, 240€ de 8 à 11ans
Conditions :
Age : A partir de 8 ans
Accès Handicapé : Non
Condition physique requise : Activité destinée aux personnes ayant l’habitude de faire du sport

(ski, vélo, moto…), ayant une bonne condition physique, de l’équilibre et du réflexe.
Femmes enceintes : Non acceptées
Equipement obligatoire à prévoir :

Chaussures de marche étanches ou bottes de neige version sportives
Vêtements chauds, combinaison de ski
Gants, sous gants, bonnet
Lunettes de soleil et masque de ski
Casque de ski
Repas du midi et Goûter (Bouteille d’eau, sandwich…)
Affaires de rechange
Descriptif de la Journée Complète :

Arrivée à 9h00 au Chalet des Sibériens, consignes techniques, vérification et préparation du matériel,
présentation et préparation des chiens, mise à l’attelage.
Vous apprendrez les bases de la conduite d’un attelage de 4 chiens.
Pendant l’activité, vous devrez aider les chiens en cas de besoin en poussant le traîneau ou en courant, c’est
pourquoi un bon niveau physique est requis pour cette activité.
L’objectif de cette journée est de découvrir une activité technique de glisse en relation avec les chiens et
dans le respect de ceux-ci.
A la fin de l’activité vous devrez prendre soin de vos chiens et ranger le matériel utilisé.
Attention ! Vous avez 500 M à faire à pied, merci de prévoir d’arriver 10 à 15 minutes avant l’heure de

rendez-vous.
Merci de vous garer sur le parking privé « Chalet des Sibériens » en bord de route, ne vous engagez pas sur
le chemin même avec un 4x4 !!
Merci aussi de prévoir de quoi payer la fin de votre prestation en chèque ou en espèce, la carte bleue n’est
pas acceptée !

