ELEVAGE DU HOGAN DES VENTS
VC9 La Haille – 31230 Agassac

Stage « Découvrir votre chien autrement »
par l’initiation à la méthode TELLINGTON TTOUCH®
& « Eduquer votre chien autrement »
par l’initiation au CLICKER

Informations pratiques

LIEU : Salle des Fêtes du village d’Agassac (31230)
HORAIRES : 9h00 - 17h30 le 1er jour & 9h00 - 17h00 le 2ème jour
GROUPE DE FORMATION limité à 12 participants
TARIFS
140 € par jour ou 250 € les deux jours (incluant document stagiaire, collations et déjeuner).
Les spectateurs sont admis uniquement avec l’accord des formateurs (participation aux frais
de stage 50 € par jour). Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident.
Le règlement s’effectue à l’inscription à l’aide du formulaire de paiement en ligne ou par
chèque libellé à l’ordre de : Mathieu Mauriès.
MATERIEL A PREVOIR
Pour votre confort, merci d’apporter de quoi prendre des notes et pour votre chien : un
collier large non étrangleur ou un harnais, une laisse longue avec deux mousquetons, un
tapis ou une caisse de transport, son carnet de santé (vaccinations à jour) et votre certificat
d’assurance.
ACCES
Par voie aérienne : aéroport de Toulouse Blagnac
Par voie ferroviaire : gare de Toulouse Matabiau
Par voie routière (depuis Toulouse)
-

Prendre la N124 en direction d’Auch
A L’Isle Jourdain, prendre la sortie n°13 en direction de Samatan et de Lombez (D634)
Suivre la D634 (qui devient la D632 en passant dans le Gers). Traverser Samatan puis
Lombez et poursuivre sur la D634
A En Bernadas, tourner à gauche (D9) en direction de L’Isle en Dodon
A partir de L’Isle en Dodon, suivre le plan ci-dessous pour rejoindre Agassac
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Prendre la D55
en direction de
Coueilles

Prendre la D90
en direction
d’Agassac

HEBERGEMENT
Vous trouverez plusieurs possibilités d’hébergement à proximité en cliquant sur le lien cidessous
https://www.tourisme-lisleendodon.com/hébergements/

MODALITES D’INSCRIPTION
Remplir le formulaire en ligne puis payer en ligne ou en adressant le règlement
correspondant par voie postale à
Mathieu Mauriès
La Haille 31230 Agassac
information@nutritionverte.com
05 61 79 29 72 / 06 99 54 22 86
L’inscription est effective dès le règlement reçu.
Mathieu vous répondra également aux mêmes coordonnées pour toute demande
d’information relative au contenu et aux aspects pratiques du stage.

