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Présentation 

Education 

positive  

Créé en 1988, le Club d’Education et d’agility d’Amiens-Glisy (CLEA) exerce 

son activité dans l’emprise de l’aérodrome. 

Le Club est une association à but non lucratif. 

Nos missions : 

• Assurer l’éducation sociale de tous les chiens et contribuer ainsi à une  

meilleure insertion du chien dans la société. 

• Permettre aux passionnés, une fois leur chien éduqué, de continuer à       

pratiquer avec leur compagnon une ou plusieurs activités cynophiles. 

• Permettre aux amis du chien de participer à une vie associative et de      

partager leur passion.  

 

Tous les cours sont dispensés par des  

moniteurs bénévoles, formés et diplômés. 

 

Nos valeurs sont :  

Le respect du chien, la bienveillance, l’écoute, 

 la confiance, la complicité, le jeu.. 

 

Inscription en ligne possible : 

 http://www.clea-amiens-glisy.fr 



Les activités du club : 

• Ecole des petits chiots  

• Ecole des grands chiots  

• Cours « initiation agility » 

• Cours « préparation agility » 

• Cours « Agility débutant » 

• Cours « Agility Confirmé » 

• Cours éducation chien Adulte  

• Cours Game of dogs  

• Chiens visiteurs 

• Le canicross 

Au CLEA, des activités pour tous les chiens !  

Pour le plus grand bonheur de votre chien (et le vôtre), au CLEA vous pouvez 

pratiquer diverses disciplines mettant en valeur l’harmonie homme-chien. 

 Plusieurs Pass Agility et CAESC sont organisés dans l’année. 

CAESC : Certificat d’Aptitude à l’Éducation Sociale du Chien est ouvert à tous les membres  

pour valoriser plusieurs mois d’apprentissage et faire le point sur les connaissances des     

propriétaires en matière de législation, droits et devoirs envers les chiens mais également en 

comportement canin. Il marque également l’aptitude du maitre à éduquer son chien. 

Pass Agility : Le Pass Agility vient valider le fait qu’un chien soit prêt à démarrer les concours  

agility et donne ainsi le feu vert pour la compétition. réservé aux équipes « maitre-chien » 

voulant faire réellement de la compétition 

Partenariat : 

Association  Bougeons avec                
La Chaussée-Tirancourt 

BECP  (Balades Canines en Positif en  
Picardie ) 



Ecole du chiot 

 

Retrouver le planning des cours sur le panneau d’information 

du CLEA à l’entrée du club 

Ecole du chiot  

L’école du chiot a pour but d’éveiller le chiot, de lui ouvrir l’esprit, de le       

socialiser, d’améliorer votre relation et votre communication. 

Apprendre aux humains les « Méthodes Ethologiques d’Education Canine », 

afin de les encourager à comprendre et respecter le développement psycho-

logique et physique de leur chiot. 

Pour vous aider, le club vous propose des thématiques différentes à chaque 

cours qui vous donneront les bonnes bases nécessaires à une bonne relation  

Vous pourrez également poser toutes les questions que se pose un bon    

humain. 

 

Ne pas oublier de ramener  

Un sac à dos avec : 

• sacs à crottes 

• Jouet préféré de votre chien 

• Laisse fixe   

• Friandises préférées +  eau 

• Votre bonne humeur 

Accueil des nouveaux adhérents : 14h00 

Ecole des Petits Chiots (de 2 à 4 1/2 mois)  Samedi 14h15-14h55 

Ecole des Grands Chiots  (de 4 1/2  à 8 mois ) Samedi 15h05-15h45 



Nous disposons de : 

• 2  grands terrains réservés à la sociali-

sation, sécurisés, et aménagés : 

jouets, piscine à balles et jeux de caniflair. 

• Un espace fermé avec des jeux de    

réflexion. 

• Un espace fermé avec agrès et obs-

tacles ( tunnel…) 

• Un couloir de rappel avec cachettes 

• Un espace pour chiens craintifs 

Thématiques des cours école du chiot 

Aménagements 

Socialisation : jeux de socialisation entre chiens / humains  (médical training…) 

Le jeu chez le chien : A quoi Ça sert de jouer avec son chien ? Quels jouets lui donner ? 

Comment jouer avec lui ? Comment fabriquer un jouet ? Les jeux de pistage. 

Le suivi naturel : Comment l’obtenir ? 

Le rappel : Comment  commencer à apprendre le rappel sans contrainte ? 

Découverte du monde : Les phobies, comment apprendre à son chien à vivre dans un 

environnement sans peur (voiture, aspirateur, sac, truc qui vole, déguisements, 

bruits…) 

Le assis, le couché, la marche en laisse : Comment lui apprendre sans contrainte ? 

La voiture : Aménagement de la voiture, la sécurité, la loi, les bonnes habitudes. 

Les codes canins / signaux d’ apaisement : C’est quoi ? A quoi Ça sert ? Comment 

parler chien ? 

Prévention Morsures : l’inhibition à la morsure ( le mordillement ) 

La communication : Comment communiquer avec son chien ? Comment capter son   

attention ? 

 



Education chien adulte 
 

Rappel : collier étrangleur, électrique, contrainte, cris sont strictement interdits 

au club 

Ne pas oublier de ramener  

Un sac à dos avec : 

• Une laisse « fixe »  

• Un harnais confortable 

• sacs à crottes 

• Jouet préféré de votre chien 

( réservé uniquement pour les 

cours ) 

• Friandises préférées +  eau 

Cours éducation chien Adulte : 

Nous vous proposons des cours pour mieux comprendre votre chien, apprendre 

à mieux communiquer, à améliorer votre relation. 

Pour vous aider, le club vous propose des thématiques différentes qui vous    

donneront les bonnes bases nécessaires à une bonne relation  

Quand votre chien sera prêt, vous pourrez valider vos compétences en passant 

le CAESC. 

Vous pourrez également poser toutes les questions que se pose un bon humain 

 

LE SAMEDI 16H00 / 17H00 



Nous disposons de : 

• 1 grand terrain fermé, sécurisé amé-

nagé de jeux de réflexion, jeux de ca-

niflair, obstacles divers (tunnel…) 

• Un couloir de rappel avec cachettes 

• Un parcours CAESC permanent 

• Une zone de recherche (2019) 

Thématiques des cours  

Aménagements 

Socialisation : Comment continuer à socialiser son chien adulte, apprendre à respecter 

les zones de confort, travail sur l’apaisement du chien. 

Le suivi naturel : Comment l’obtenir ? Comment l’entretenir ? 

Le rappel : Comment  lui apprendre le rappel sans contrainte ? 

Découverte du monde : Les phobies, comment apprendre à son chien à vivre dans un 

environnement sans peur (voiture, aspirateur, sac, truc qui vole, déguisements, 

bruits…) 

La marche en laisse : Comment lui apprendre sans contrainte. 

Les positions (assis, couché…) : Comment  lui apprendre sans contrainte. 

Les codes canins /signaux d’ apaisement : C’est quoi ? A quoi ca sert ? Comment par-

ler  chien ? 

La communication : Comment communiquer avec son chien ? Comment capter son  

attention ? Comment avoir une bonne connexion ? 

Les obstacles : Découverte de quelques obstacles d’agility (tunnels, sauts,...), jeux de     

relais 

Le contenu des cours se fait en fonction des besoins, du nombre de chien et des 

envies des chiens ! 



Agility débutant 

Cours « initiation agility » 
Ce cours est ouvert à tous les binômes humain / chien qui commencent à avoir une 
bonne complicité et un désir de s’amuser. 
Votre chien y fera la découverte des obstacles agility. 
Friandises et jouets seront vos meilleurs alliés. 
Dès que votre chien connaîtra tous les obstacles, vous pourrez accéder, si vous dési-
rez continuer la discipline, au cours « prépa agility »  
 SAMEDI 14H00 / 15H00 sur le terrain B 

Cours « Agility débutant » 
Ce cours permettra à votre chien de se perfectionner sur les obstacles d’agility. 
Votre chien et vous pourrez débuter sur des parcours simples jusqu’ au niveau pass 
agility. 
Vous travaillerez vos premiers ateliers et découvrirez les bases de la conduite. 
Si l’agility vous plait toujours, votre chien et vous formant maintenant une équipe, 
vous pourrez continuer à vous amuser et à progresser au niveau de la conduite en 
accédant au cours « agility confirmé »  
SAMEDI 14H00 / 15h00 sur terrain A 

complicité 

Cours « prépa agility » 
Ce cours est ouvert à tous les binômes humain / chien qui présentent une bonne 
complicité et un désir de s’amuser. 
Vous y apprendrez quelques enchainements et à bien vous positionner. 
Dès que vous atteindrez ces objectifs, vous pourrez accéder, si vous désirez continuer 
la discipline, au cours « agility débutant »  
SAMEDI 15H30 / 16H30 sur le terrain B 



Agility confirmé 

Cours « Agility Confirmé » 

Ce cours vous donnera la possibilité d’évoluer avec votre chien sur des parcours plus 

techniques. 

Vous aurez le plaisir de conduire votre chien sur des tracés où vous pourrez amélio-

rer vos placements, apprendre de nouvelles techniques de conduite et rendre votre 

chien plus autonome. 

Nous disposons de : 

• 1 terrain A fermé, sécurisé aménagé  

d’obstacles homologués par la SCC 

(Société Centrale Canine) 

Passerelle, palissade, haies, mur, saut en 

longueur, pneu, table, slalom, tunnels... 

 

• 1 terrain B fermé, sécurisé aménagé  

d’obstacles adaptés à la découverte 

de l’agility 

Aménagement 

 

Ne pas oublier de ramener  : Laisse fixe, sacs à crottes, jouet préféré de votre chien, friandises         

préférées, gamelle d’eau. Le jouet utilisé en club doit être réservé au « travail » au club ; ne pas le lais-

ser au chien en dehors de ces temps d’apprentissage 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Agility#Passerelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agility#Palissade
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agility#Haie_simple
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agility#Mur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agility#Saut_en_longueur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agility#Saut_en_longueur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agility#Pneu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agility#Saut_en_longueur


Cours Game of dogs  
 

Cours Game of dogs : 

Et si on jouait pour l’éduquer ? Découvrez les Games of dogs 

Le principe est simple : renforcer la relation chien / humain et apprendre l’édu-

cation à son chien en jouant ensemble. 

Au menu : Jeux de relais, parcours d’obstacles, jeux collectifs, jeux de caniflair, 

jeux de coopération, chasse aux trésors. 

Nécessite un niveau CAECS, et un chien bien socialisé car les parcours se font 
souvent chiens en liberté 

LE SAMEDI 16H00/17H00 

Nous disposons de : 

• 1 grand terrain fermé, sécurisé pou-

vant être aménagé d’obstacles pour 

des jeux de relais ou des jeux collec-

tifs. 

Cerceaux, tunnels, haies, tunnel chaus-

sette, plots, slalom, houpper, jeux de cani-

flair, passerelle… 

 

Aménagements 

Ne pas oublier de ramener  : sacs à crottes, Jouet préféré de votre chien, Friandises préférées +  eau 



Canicross 

Le canicross est un sport où l’homme et son chien sont attelés 
de façon à pratiquer la course, trail ou cross (course nature).  

Le coureur équipé d’un baudrier est relié au moyen d’une longe 
élastique au harnais porté par le chien. Grâce à ce sport encore 
méconnu, vous partagerez un moment privilégié avec votre 
chien à travers un même effort physique quelles que soient sa 
taille et sa race.  

Vous y trouverez complicité, esprit d’équipe, partage, et beau-
coup de plaisir dans un cadre  naturel. 

Tous les niveaux sont bienvenus, l’entraînement est adapté à 
tous.  

Canicross 

Esprit  

d’équipe 

 

Toutes les infos sur :  

https://www.facebook.com/CanicrossClea 

http://www.clea-amiens-glisy.fr/pages/crosscanin/ 

 Entrainement le dimanche matin tous les 15 jours, en forêt, sentiers de campagne, 

chemin du halage... 



Les Chiens Visiteurs  

L’activité « chien visiteur »  entre dans la catégorie des Activi-

tés Associant l’Animal (AAA). Les équipes humain-chien se 

rendent régulièrement dans des établissements accueillant des 

personnes, adultes ou enfants, en situation de fragilité. Les sec-

teurs d’intervention peuvent être variés : psychiatrie, personnes 

âgées, milieu carcéral, activités pédagogiques, etc. 

  

Les 30 chiens visiteurs du CLEA interviennent actuellement  en 

duo ou en trio dans des maisons de retraite d’Amiens et des 

alentours et dans un service d’aide à des enfants et des adultes 

en difficulté. 

 Les chiens sont toujours attendus avec impatience. Ils appor-

tent avec eux la joie et le réconfort et ravivent quantité de sou-

venirs. Il s’agit d’une activité bénévole qui permet de vivre des 

moments d’émotion intenses. 

www.clea-amiens-glisy.fr  ou Facebook CLEA GLISY  

Plus d’infos   

Les Chiens Visiteurs  



Formation des maîtres de chiens catégorisés 

(1 fois par trimestre ) 
La loi du 20 juin 2008 a introduit une formation des proprié-

taires de chiens visant à les sensibiliser aux risques que repré-

sente un chien et les informer des bonnes pratiques en matière 

de prévention des accidents. 

Le contenu de la formation des propriétaires ou détenteurs de 

chiens porte sur l’éducation et le comportement canin ainsi que 

sur la prévention des accidents  

Précisés par l’arrêté ministériel du 08 avril 2009 fixant les con-

ditions du déroulement de la formation requise pour l’obtention 

de l’attestation d’aptitude prévue à l’article L 211-12-1 du code 

rural. 

 

Les formations 

Se former 

Les adhérents peuvent participer             

gratuitement à cette  formation             

(places limitées) 



Les temps forts du club 

Les concours :  Le club organise des Concours Agility et Pass  

Agility. C’est l’ occasion de découvrir une discipline du club. 

Passage CAESC : Le club organise un  CAECS par an (Certificat 

d' Aptitude à l' Éducation sociale du chien ). C’est l’ occasion de mettre 

en valeur les apprentissages vus au club (obligatoire pour la pratique du 

canicross et de l’agility ) 

Les sorties : Plusieurs sorties seront organisées dans divers lieux pour 

développer la socialisation (grand magasin, bois, centre-ville, vétéri-

naire ...)   

Des rencontres ludiques : Des jeux familiaux, chasses aux trésors, 

jeux de société sur la prévention morsure et la connaissance  

du chien  pour apprendre en s’amusant. 

 

 

Des stages  

d’approfondissement (2h00) 

« rappel et marche en laisse » 

seront organisés dans l’ année 

pour vous aider à progresser. 



Les cafés canins : Des rencontres avec les adhérents, sans les 

chiens, autour d’un café, pour échanger sur nos pratiques et essayer 

de répondre ensemble à des questions que tout humain bienveillant se 

pose 

 

Les balades canines : L’association Bougeons avec                         

La Chaussée-Tirancourt organise des marches mensuelles. 

 

Des portes ouvertes : L’occasion de découvrir des disciplines du 

club (agility , canicross..) 

 

Les rencontres travaux : Une fois par an, nous nous rendons sur le 

terrain tous ensemble pour améliorer l’espace canin. (réparation ,pose 

grillage, création d’un espace caniflair ,..), c’est aussi le prétexte de se 

rassembler autour d’un bon repas et de passer un moment convivial. 

 

Les jeux Canins , des 

équipes expérimentées se 

rencontrent autour de jeux  

            canins. 


