
Le Forum d'Ob  Canineé  est heureux de vous annoncer la 
venue en Bretagne des deux plus grands obéistes français

CASTAGNA Corinne et Marc MEUNIER 

Corinne CASTAGNA  c'est :

Championne de France 2011 et 2012 (rien que ça), 
Une compétitrice de renommée mondiale...

Marc MEUNIER     c'est : 

3ème au championnat de France 2011 et 2ème en 2012 
Plusieurs participations au championnat du monde, 

Un éducateur canin de renom, 
Un diplômé un coatching et performance mentale...

Ces deux grands noms de l'Obé nous font le plaisir de faire le déplacement jusqu'en Bretagne avec leurs 
chiens, pour nous autres, obéistes du bout du monde. En plus de nous faire travailler, nous aurons le plaisir de 
les voir s'entrainer, ce qui n'est pas négligeable. Cet entrainement à but éducatif fera partie intégrante du stage.

Marc nous avez déjà fait l'honneur de venir en novembre 2012 à GOURIN (56), il n'a pas fallu longtemps 
pour qu'il accèpte de revenir. Toujours en quête d'innovation pour promouvoir notre belle discipline, il a donc eu 
l'idée de convier Corinne CASTAGNA pour un autre stage en terre bretonne. 

Pour contenter un maximum de personnes, nous organisons deux cessions de trois jours pour la venue 
de ces intervenants de renom : 

Du Jeudi 22 ao t 2013 au Samedi 24 ao t 2013.û û
Du Lundi 26 ao t 2013 au Mercredi 28 ao t 2013.û û

Ces deux cessions s'adressent aux personnes pratiquant l’obéissance canine, quelque soit leur niveau 
(du brevet à la classe III)  et désireuses d’améliorer leurs performances en compétition.

Il s’agit d’un stage individualisé sur les attentes, les difficultés et les besoins de chaque participant dans 
un esprit de travail en commun, de partage et d’échanges en petit groupe. 

Le  stage s’adresse donc aux personnes qui  souhaitent  aborder  l’obéissance comme une discipline 
plaisir sportive et non comme un loisir.

La finalité est de se préparer à la compétition dès le niveau brevet mais aussi  au très haut niveau 
(échelon III, niveau International).

Par soucis de qualité, le stage ne pourra accepter plus de 8 chiens par cession. Il y a bien entendu des 
places pour les "écoutants". 

Le prix du stage est de  260 € pour les stagiaires avec chien et de  150 € pour les écoutants. Ce tarif 
comprend toutes les activités pour les 3 jours, les différents documents, le carnet de suivi et les repas de midi 
(soigneusement élaborés par un traiteur de qualité).

Pour les accompagnateurs, une participation de 10 € par jour pour les repas est demandée. Le vendredi 
soir et le mardi soir, un dîner est offert à tous les participants ainsi qu’à leurs accompagnateurs.

INSCRIPTION



Inscription à renvoyer avant le 30 avril 2013 à : OUDELET Matthieu
41 rue de la Résistance
56110 GOURIN
06,99,48,79,34,

Nom :

Prénom :

Adresse :

Téléphone :

E-mail :

Nom du chien :

Race :

Date de naissance du chien :

Niveau en Obéissance :

Inscription au stage (cocher la/les case(s) choisie(s)) :

- Avec chien : 260 euros 
- Ecoutant (sans chien) : 150 euros 
- Repas accompagnateur (à réserver à l’inscription) :        x 10 euros = 

Acompte à renvoyer (150 €/chien et 100 € pour les écoutants) à l’ordre de OUDELET Matthieu 
avec la feuille d’inscription. 

Votre inscription ne sera définitive qu’après réception de votre acompte qui sera encaissé.

Vous avez la possibilité de régler en 1 chèque dès le début du stage (dans ce cas l’acompte 
vous sera restitué, merci de me l'indiquer), ou en plusieurs fois. 

Le solde est à régler au début du stage.

Si vous annulez votre inscription moins d'1 mois avant la date du stage votre acompte sera 
encaissé, sauf si nous trouvons ensemble un remplaçant.

N'oubliez pas de vous munir de votre licence lors du stage. 

SIGNATURE PRECEDEE DE LA MENTION «Lu et Approuvé» :



INFOS UTILES

Lieu du stage : Chateau de Tronjoly – 56110 GOURIN.

Date des cessisons : Du Jeudi 22 août 2013 au Samedi 24 août 2013.
Du Lundi 26 août 2013 au Mercredi 28 août 2013.

Le stage va donc se dérouler dans le parc de ce chateau (à 50m sur la droite), sur un terain 
entièrement clos. Vous verrez, c'est un cadre idyllique. Nous aurons à notre disposition un grand 
chalet où nous pourront prendre les repas. 

Pour ceux qui le souhaitent, il y a possibilité de louer des gites (beaucoup moins cher qu'un 
hôtel) dans l'enceinte du parc. Plusieurs prestations sont proposées, différents capacités d'accueil 
sont disponibles également, 4, 6 ou 7 personnes, chambres de passage.  Pour ceux qui seraient 
intéressés, je me propose d'aller "négocier" pour vous les tarifs (étant sur place, c'est beaucoup plus 
facile). Rassurez-vous, les animaux sont acceptés (sauf dans les chambres de passage). 

Au niveau de la localité gourinoise, il y a tout ce dont vous aurez besoin. Il y a moins de 500m 
du lieu du stage, un centre Leclerc,  une créperie,  une pizzeria.  Dans le centre bourg, il  y a les 
commerces usuels, boulangerie, bureau de tabac. On a même un cinéma, c'est pour dire. 



Pour mieux vous situer, GOURIN, c'est ici : 

Certes j'ai choisi ce lieu car j'y vis, mais aussi car c'est le centre Bretagne, donc au milieu de 
tout, beaucoup plus accessible pour nos stagiaires. 


