
Séminaire du CBB avec le physiothérapeute Marco Mouwen 
 
Exercices pratiques avec son chien, pour tous les membres intéressés 
(Non-membres, veuillez en faire la demande).  
 
Date : samedi 2 octobre 2021, 09 h 30 – 16 h 30     
Lieu : terrain de la Société cynologique im Sägel, à Arth/Lauerz 
 
Thème : les mouvements du chien  
Avoir un appareil locomoteur en bonne condition est important pour le chien. Grâce à 
des exercices ciblés, il est possible de faire travailler certains muscles, d’améliorer la 
conscience de soi et la démarche, de prévenir les blessures et d’éviter un 
vieillissement précoce.  
 
Nous aborderons ces thèmes en particulier lors de ce séminaire grâce à des 
exercices pratiques et de la théorie. Marco Mouwen est l’un des physiothérapeutes 
les plus connus et les plus marquants. Il pratique autant sur les humains que sur les 
animaux. Nous nous réjouissons de ce séminaire qui sera, à n’en pas douter, riche 
en enseignements.  
TOUS les membres du CBB sont les bienvenus : du propriétaire d’un chien de famille 
au sportif aguerri, en passant par l’exposant, sans égard au niveau d’éducation de 
son chien.  
 
Prix :  
Participation avec un chien : CHF 100.- (repas compris, une boisson, un café) 
Participation sans chien :  CHF 40.- (repas compris, une boisson, un café) 
Accompagnant : Fr. 25.- (pour le repas). 
 
La participation est à régler avant le cours. Merci d’attendre la confirmation de la 
tenue de l’événement (COVID-19) avant de verser le montant sur le compte suivant. 
Compte :  30-7362-5 
IBAN : CH43 0900 0000 3000 7362 5 
Au nom de : Schweiz. Klub für Berner Sennenhunde KBS, Bern 
 
Itinéraire 
Le terrain, niché au milieu d’un magnifique panorama montagneux, est facilement 
accessible pour tous. 
 
En arrivant de Suisse orientale, des Grisons, de la partie supérieure du lac de 
Zurich : prendre l’A3 de Pfäffikon (SZ) à Schindellegi, direction Biberbrugg, 
Rothenthurm, puis Sattel. Une fois à Sattel, après le magasin Volg, tourner à droite 
en suivant le panneau « Steinen », jusqu’à Ecco Homo. Après la chapelle, tourner à 
gauche, direction Steinen. À Steinen, tourner à droite. Après environ 1,7 km sur la 
route principale, en suivant le panneau « Lauerz », tourner à gauche, emprunter le 
pont qui enjambe l’autoroute et tourner immédiatement à droite sur la Sägelstrasse. 
Continuer sur 1,7 km puis tourner à droite. 
 
Adresse pour les GPS : Sägelstrasse, Lauerz,  
Google Maps : Sägelstrasse, Arth 
Lien Google Map : www.kvi.ch/index.php?id=7 
 



Inscriptions : Jusqu’au 25 septembre 2021 chez Bernadette Syfrig, Chalchbüel 1, 
8805 Richterswil, 044 784 96 76, besyfrig@bluewin.ch 
  
Veuillez indiquer le nom complet du chien (le cas échéant) lors de l’inscription, pour 
le recensement. Merci !  
N’oubliez pas de prendre votre carnet de formation (le cas échéant). 
 
Nous nous réjouissons de votre participation ! 
	


