
Animations avec
 les Samoyèdes,
 chiens polaires,

nounours de Sibérie.

 Pour les maternelles ( 2- 6 ans)
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   Les Samoyèdes, sont des Spitz, comme les petits loulous de Poméranie.

Depuis 3000 ans, ils sont utilisés pour garder les troupeaux
de rennes, aider les chasseurs sur la banquise,

 tracter les tchooms (tentes) et
les boloks, (sortte de bungalow sur ski) et surtout
surveiller les enfants dans les campements Inuits.

C’est avant tout un chien de compagnie, joyeux, actif et très gentil avec les
familles, les enfants  et les animaux domestiques ou sauvages.

Il ne craint pas le froid, adore voyager ; c’est le vainqueur canin  du pôle
Nord et de l’Antartique lors des premières expéditions polaires.
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Objectifs des activités avec les samoyèdes :
 *Dans une ambiance d’amusement, responsabiliser les petits
avec l’animal, lui apprendre les bases de l’éducation canine,
le respect de l’animal et de ses compagnons de jeux.
* Apprendre le partage des tâches, mener une réflexion et
 aboutir à un résultat.
*Profiter tout simplement  du cadre montagne, des chiens
Polaires.
*Découvrir de nouvelles activités, pratiquables en groupe.

Les activités se déroulent les matins ou
Les après-midi en pleine nature,

À Gresse en vercors, ou au Col de
l’Arzelier, ou à St Andéol à 1000m d’altitude.

Certaines activités peuvent avoir lieu  en salle,
Nous proposons la réalisation d’empreinte

des chiens, de dessins en cas de
mauvaise météo à ramerner chez soi. Ph
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Des jeux  issus de l’animation classique
 sont fait avec les chiens,

 afin de socialiser les chiens
mais aussi d’éduquer les enfants...

Athabasca propose des activités jeux et contacts pour les petits avec
les samoyèdes.

Soins aux chiens : brossage, nourrissage, jeux liés à la remise de
récompenses (fruits, carottes), apprendre à composer la gamelle,

règles de sécurité pour les enfants, règles de base
pour l’alimentation canine.

Les activités de contact, quelques soient les objectifs
visés, sont appelés  médiation animale .

Le but est d’utiliser l’animal pour faire passer un message,
favoriser un apprentissage, découvrir de nouvelles
 activités. L’animal n’ayant pas la parole, les petits

vont devoir se mettre en phase avec le chien pour établir
un contact, ou simplement percevoir des sensations.
Tout ceci se fait instinctivement le plus souvent, mais
ce n’est pas une évidence. Les chiens sont formés

et éduqués depuis chiot, aux échanges avec les enfants
sur des activités bien définies.

Ex : brosser convenablement le chien, n’est pas seulement
pour faire plaisir à l’animal, mais renforcer la confiance

en soi d’une tâche bien réalisée.
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Apprendre à  conduire  son chien
Le parcours Agility comprend :

Des sauts, des tunnels, des slaloms

Ci dessous : passer dans le tunnel
avec le chien

Et donner les bons ordres

Etre synchronisé, n’est pas aisé!!

Le jeu du serveur de glaçon
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Réalisation athabasca
Athabasca-animations@hotmail.fr
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