Du lundi 11 juin au vendredi 15 juin 12h

La Couvertoirade

Du lundi 17 sept, 14h au vendredi 21 sept. 12h

La Couvertoirade

www.chien-au-troupeau.com

www.ayko-bleu.ch

www.etoile-du-berger.ch

Pour les personnes qui ont deux chiens, le passage se fait en alternance comme à chaque stage
de l’amicale du BP au troupeau. L’important n’est pas le nombre des passages, l’important est
la qualité des passages en fonction de l’aptitude du chien et de son conducteur. Tout celà afin
de trouver au mieux le juste équilibre entre l’environnement, les brebis, le chien et la personne
qui est sur le terrain. Et la durée des passages se fait en fonction de l’âge du chien, de sa
capacité et de la difficulté de nouveaux exercices.
Lors des passages des autres stagiaires, nous apprenons tout autant à regarder que sur le
terrain. Il y a également l’observation des brebis qui a son importante, et je vous motive à
vraiment bien regarder celles-ci… J’appelle cela « la lecture des Brebis ». Les théories et la
séance vidéo éventuelle sont là pour vous aider à progresser. Un jeu de rôle est également
prévu :Quant au travail à ciel ouvert dans les Causses, c’est la cerise sur le gâteau.
Il y aura également la possibilité d'aller dans les Causses avec quelques brebis et votre chien
sous l'oeil attentif du berger au bleu afin de ressentir un peu ce qu'est le travail du berger dans
son environnement!
Je tiens à vous remercier pour votre fidélité à nos stages, votre bonne humeur et tous ces petits
riens lors des dernières rencontres, qui font que nous revenons à chaque fois.
Il y a des moments si rares dans la vie qu’ils restent gravés en nous.
L’amicale du BP au troupeau c’est d’abord la convivialité, le partage et l’amitié autour d’une
même passion. Il est très important de garder cet esprit-là afin que les stages restent autant
appréciés par vous tous.
Amitié
Steve Jaunin
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