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Identité 

Nom / Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse postale : 

Téléphone :                                                      

 Mail :

                             

 

Stage : « Chat va bien, merci ! » avec Sonia Paeleman 

Date : le 23 octobre 2021 de 10h à 13h puis de 14h à 17h 

Lieu : en présentiel au 38 rue du Valhermeil, 95430 Auvers sur Oise 

Tarifs : 95 euros                        

                      

Règlement via virement bancaire :  

(IBAN) FR76 4061 8803 2100 0401 8243 058      (BIC) BOUS FRPP XXX                                                       

Référence à indiquer : Nom+Prénom – Stage félin            

                                                                           

Signature, précédée de « lu et approuvé » : 

 

Votre inscription sera validée dès réception du règlement. 

(Nous nous réservons le droit de reporter la session si le nombre de personnes minimal requis n’est pas atteint.) 
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Stage « Chat va bien, merci ! » 

 

Vous adorez les chats et ils vous passionnent ? 

Vous vous posez mille questions sur le vôtre ? 

Vous travaillez avec des animaux et souhaitez affiner vos connaissances sur l'espèce ? 

Ce stage est fait pour vous ! 

 

En une journée, plongez dans l'étude du comportement félin avec Sonia 

Paeleman, comportementaliste spécialiste du chat et auteure des livres 

« Comprendre votre chat » et « Ça veut dire quoi quand mon chat fait 

ça ? ». Nourri par une démarche scientifique et une approche pratique 

des cohabitations Chat-Humain, le programme vous ouvrira des 

perspectives et un regard nouveau sur le chat compagnon.  

Attendez-vous à des surprises ! 

 

À qui s'adresse ce stage ? À tous les amoureux des chats ! 

 Aux particuliers qui ont envie de mieux connaître cet animal et ses besoins, et de mieux 

comprendre leur propre chat. 

 Aux professionnels de l'animal familier qui souhaitent faire le point ou approfondir leurs 

connaissances dans une démarche éthologique (comportementalistes, pet-sitters, ASV, 

toiletteurs, etc.) 

Objectifs 

 Donner les bases d'une meilleure connaissance du chat, au-delà des idées reçues 

encore très répandues sur l’espèce. 

 Établir les principes d'une cohabitation Chat-Humain sereine et équilibrée. 

 

Programme : 

 Les besoins fondamentaux du chat familier : tout ce qu'il faut savoir. 

 Comment créer le meilleur environnement pour le chat qui vit avec nous ? 

 La relation Chat-Humain et toutes ses subtilités. 

 Temps d’échanges et de questions-réponses 

 


