
Des deux côtés 
de la laisse

Samedi 2 Juin 2018 de 9h à 17h 
à Gisors (27) 
Conférencière dans le monde entier (Australie, Taïwan, 
Angleterre, Norvège), Els Vidts nous parlera des décisions, à 
priori anodines, concernant l’équipement, mais qui ont un 
impact décisif sur la santé et le confort de nos chiens. Elle 
expliquera en détail l’influence des colliers sur différents 
organes, comment identifier un harnais bien ajusté et 
comment respecter l’anatomie du chien et sa locomotion.

Els Vidts

THÈMES 
ABORDÉS:
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- L’importance d’un équipement 
adapté et confortable  pour la marche 

(comparaison de différents harnais, 
haltis et colliers)

- Les étapes pour une marche réussie 
- Comprendre les problèmes fréquemment 
rencontrés lors des promenades canines 

  - La longueur de la laisse - son 
importance

 - Les bénéfices des balades 
sociales et de la 

socialisation
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Qui est Els Vidts? 
Conférencière dans le monde entier (Australie, Taïwan, 
Angleterre, Norvège), Els nous fait l’honneur de venir 
partager son savoir en France. 

Son passé d’ostéopathe et kinésithérapeute lui a 
apporté un bagage inestimable dans son expertise de la 
physiologie canine. Freedogz, son entreprise d’éducation 
canine spécialisée dans le comportement, organise 
également des séminaires avec des spécialistes 
reconnus  (Turid Rugaas, Amber Batson, Julia Robertson 
etc). 

Formée par Turid 
Rugaas, elle 
partage le même 
respect pour nos 
compagnons 
canins. 

Els nous présentera son travail sur l’impact physique du 
collier et du harnais sur le chien. Elle nous dévoilera 
également les clés pour une relation harmonieuse avec 
son chien tout en lui offrant le confort nécessaire pour 
son bien-être et sa santé.

Conférencière au Dog Symposium à Taïwan

Conférencière en Australie

Conférencière au Dog Symposium en Norvège

Conférencière en Angleterre
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Informations pratiques : 
Tarif : 95€ la journée (9h-17h) 
Réduction de 5% pour les professionnels du milieu canin (nous contacter 
pour les modalités d’inscriptions) 
Réduction de 10% si inscription groupée de minimum 3 personnes 
Lieu : Salle de conférence du collège Victor Hugo à Gisors (27140) 
Accès en voiture :  
De Paris / Cergy (70 km) : Suivre A15 / N14 / D915 / D15 b 
De Rouen (60 km) : Suivre N14 via Fleury sur Andelle / Ecouis / D14 b 
De Beauvais (30 km) : Suivre D981 via Auneuil / La Houssoye / Trie Château 
Accès en transports : 
Gare de Gisors (ligne Paris St-Lazare/Gisors et Serqueux/Gisors) 
Gare à 15min à pied de la salle de conférence. 

Le séminaire sera traduit en français. 
N.B : Nos amis les chiens ne sont pas autorisés sur le site. 

Pour vous inscrire et /ou 
obtenir plus d’informations : 

contact@dolcevitadog.com 

www.dolcevitadog.com

mailto:contact@dolcevitadog.com
http://www.dolcevitadog.com
mailto:contact@dolcevitadog.com
http://www.dolcevitadog.com

