
chaque individu a ses propres besoins à assouvir pour
s’épanouir, c'est pourquoi des activités variées et ludiques

sont proposées à votre chien, en fonction de ses
préférences et en respectant la pyramide des besoins

canins !

Le manque de stimulation et d'activité générale est un problème largement
sous estimé chez nos chiens. Un panel de comportements propres à l'espèce
canine doivent être exprimés, au risque de voir se développer des problèmes

comportementaux. Il est donc très important de comprendre les besoins
spécifiques de votre chien, et qui de mieux placé pour les discerner qu'une

éducatrice & rééducatrice canin ? 

Plutôt joueur, solitaire, vif, calme ? Plutôt course
poursuite avec des congénères, creusage de trous,

ou recherche olfactive dans son coin ? Plutôt
frileux, ou réchauffé, même en hiver ?

Pas de problème, chaque caractère y trouvera son
compte ! Le terrain est pensé pour convenir à tout

type de chien 

UN ENVIRONNEMENT PENSÉ POUR CHAQUE
INDIVIDU

LA GARDERIE MATINALE VIP
par

LES BESOINS SPÉCIFIQUES DE VOTRE CHIEN SONT NOTRE
PRIORITÉ 

STIMULER LA TRUFFE ET L'ESPRIT DE VOTRE CHIEN, POUR QU'IL SOIT
BIEN DANS SES PATTES !

DES ACTIVITÉS SUR MESURE 

Besoins biologiques
Comportements alimentaires, stimulation et dépense physique, sécurité physique,  

régulation thermique adéquate

Besoins emotionnels

Sécurité psychologique, affection, confiance, stabilité, cohérence

Besoins sociaux

Relations amicales inter-intra spécifiques,
jeux 

Besoins
 d'apprentissages

Méthodes d'éducation sans crainte
ni contrainte, expériences positives 

Besoins
 cognitifs 

Réflexion, choix, 
nouveauté, 

olfaction



- Choix de fournisseurs en aménagements alimentaires 
 le plus écologiques et locaux possibles
- Entretien des apprentissages éducatifs si réalisables
- Réseau de professionnel·les du chien vers qui vous
orienter  pour d’autres services
- Photos et vidéos par WhatsApp en direct 
- Véhicule homologué aux boxs spacieux, trajets courts
- Entreprise 100% genevoise

Il est primordial d'offrir des expériences
bénéfiques et des activités collectives en toute
sécurité. L'expertise professionnelle en matière
de communication canine est essentielle pour

anticiper et gérer les intéractions canines, et les
réaction dans différents contextes

MAIS AUSSI... :

Info, conditions & règlement : www.PenserChien.ch/Garderie 

Votre chien voit peu de congénère durant son
quotidien car vous n’avez pas de propriétaire de

chien dans votre entourage, ou n’osez pas faire de
rencontre en extérieur avec des chiens inconnus ?

Pas de problème ! La personnalité de chaque
individu est prise en compte pour la constitution

des groupes de chiens, afin que les moments
passés ensembles soient épanouissants

UNE SOCIALISATION ENTRETENUE

LA SÉCURITÉ ; LA CLÉ D'UN SÉJOUR SEREIN

Tarif Abonnement 2021
1 à 4 jours/semaine : 40.- la demi-journée 

Abonnement à durée libre

RÉSERVEZ VOTRE PLACE DÈS
MAINTENANT !

... AINSI QUE LA FAMILIARISATION ! 

Le terrain étant à côté de notre écurie, la
familiarisation de votre chien est travaillée

grâce  à la présence d’autres espèces
telles que chevaux, chèvres et poules

Camille Pataracchia

Bardonnex - Genève

Éducatrice & rééducatrice canin agréée
contact@penserchien.ch

La garderie est ouverte les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis 


