
 

 

   

 

NEWSLETTER 
SEPTEMBRE 

BONJOUR A TOUS, 

 

Retrouvez nous le samedi 3 septembre à 15h pour un pot de rentrée : 

Nouvelle collaboration, venez faire connaissance avec Louise Gabin 

Ouvert à tous ! 

 

Si certains veulent nous aidez pour l’organisation, envoyez moi un sms ou mail. Merci 

Dates pour les cours collectifs, balades, mantrailing, obejump 

Toutes les dates jusqu’en décembre sur mon site internet 

 Cours collectif : 
 

- Dimanche 11 / Samedi 17 / Dimanche 25  
 

➢ Niveau 1 
- https://framadate.org/9vGIWiXgHotHRFl7 

➢ Niveau 2 
- https://framadate.org/Sfb4Xjyh1X1xQHf4 

➢ Niveau 3 
- https://framadate.org/kdNMFaovcwrdB5PA 

https://framadate.org/9vGIWiXgHotHRFl7
https://framadate.org/Sfb4Xjyh1X1xQHf4
https://framadate.org/kdNMFaovcwrdB5PA


 

 

 

 Balades collectives :  
 

- Dimanche 4 à 9h30 / Vendredi 16 à 17h15 : pour tous les chiens 

Inscription : https://framadate.org/MbNPQkYW3MwyEoi6 

- Samedi 17 à 16h45 : petits chiens et chiens sensibles 

Inscription : https://framadate.org/HgIgmZaUfMFqrcZx 

 

 Obejump :   
 

- Vendredi 2 / mercredi 14 / mercredi 28 à 16h30 

Inscription : https://framadate.org/haHK9zfjS6r7HnDY 

 

 Mantrailing : 
Attention ma page Facebook a changé. Mantrailing 78 Yvelines n’est plus d’actualité.  

Merci de vérifier les disponibilités sur : Mantrailing 78 | Facebook 

Retrouvez les dates sur www.guillemart.fr   

Inscription par mail : marta@guillemart.fr 

 
 

ATELIERS AVEC ELODIE MARTINS 
 

 ATELIER MEDICAL TRAINING :  
 
17.10.22 : 7 PLACES  

Lors de l’atelier, Elodie vous accompagnera pour travailler sur une de vos problématiques (brossage, coupe 
griffe, pose du harnais, nettoyage des pattes, soin des oreilles…).  

Entrainement aux soins coopératifs, le medical training permet d’habituer son chien aux soins tout en 
s’amusant. Les soins sont faits avec la totale collaboration du chien. Le chien a la possibilité de donner ou 
non son consentement, il est acteur de sa séance de travail. À la suite de l’atelier, le binôme saura comment 
continuer le travail à la maison. 

Lieu : à La Verrière 
Tarif 45 euros la demi-journée 
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 CROQUETTES ESSENTIAL FOODS ET FRIANDISES POUR CHIENS ET CHATS : 

 

- Je vous livre si vous êtes dans un rayon de 20 km de La Verrière. Prochaines dates : 
o Dimanche 21 août 
o Lundi 5 septembre 

 

- Ou vous pouvez également récupérer vos croquettes à mon domicile tous les 

vendredis soir 
- Pour visualiser la composition des croquettes et des friandises : 

https://www.essentialfoods.lu/fr/?affiliates=2080 

- Merci de passer les commandes directement par mail marta@guillemart.fr  
 
  Barbecue du 02.07.22 Merci à tous pour votre participation. J’ai passé une 

excellente soirée. Nous reproduirons cet événement l’année prochaine sans faute ! 
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Pour information : Je serai en congés du 2 au 20 août 2022 

 

 

A TRES BIENTÔT     MARTA 


