
EQUIPEMENT NECESSAIRE AUX ACTIVITES

PARTICIPATION

La pratiqu du toqtus lnus actiités d’natulnagu canin nécussitu qnu bonnu conditon physiiqu ut pas du contru-
indicaton  édicalnu à lna pratiqu d’nqnu actiité sportiu, lnu ruspuct dus âgus  ini q  ruiqis ut dus 
conditons indiiqéus ci-aprèss ust oblnigatoiru.s

MATERIEL FOURNI SUR LES ACTIVITES

Tout le matériel nécessaire aux actiités d’atelaae canin est mis à dispositon des pratiuants en conformité 
aiec les normes de sécurité (sauf raiuetes pour la cani-raiuetess)

Tout éiuipement nécessaire iue le pratiuant deira apporter pour pratiuer l’actiité est indiiué ci-dessous     :  

1/ TENUE NECESSAIRE ACTIVITES HIVER

 Une tenue chaude et étanche type tenue de ski 
 Gants chauds

 Bonnet

 Casiue de ski
 Lunetes de soleil ou masiue de ski

 Chaussures chaudes et imperméables (éiiter les moon boots pour la conduite d’atelaaes + auêtres si 
nécessaire en foncton des chaussures surtout pour la demi journée et journée complète randonnée 
traineau)

 CANI RAQUETTE : Raiuetes non fournies, possibilité de locaton sur place au Foyer de ski de fond de 
St François de Sales)

2/ TENUE NECESSAIRE AUX ACTIVITES ETE

 Une tenue adaptée à la pratiue de la randonnée pédestre (préioir une ieste coupe ient le temps 
peut iite chanaer en montaanes

 Casiuete ou chapeau
 Lunetes de soleil
 Crème solaire
 Chaussures de randonnée ou de runnina pour la cani-rando  

 CANI RANDO et SULKY DEMI JOURNEE : Sac à dos aiec aoûter ou « encas » + eau

Aaes minimum actiités hiier                Aaes minimum actiités été

Conduite d’atelage : 9 ans Balade en Cani-Kart : 2 ans
Balade en traineau : 2/3 ans Balade en Sulky : 1 an
Cani rando : 9 ans seul aiec 1 chien Cani rando : 9 ans seul aiec 1 chien
A partr de 6 ans accompaané d’un adulte                                   A partr de 6 ans accompaané d’un adulte
ou binôme d’enfants ou binôme d’enfants

Pour les groupes d’enfants et adolescents mineurs : le responsable du aroupe oraanisateur accompaanant 
l’actiité deira aioir en sa possession, dans un sac à dos et rapidement ateianable, une pharmacie de secours 
(en plus de celle du moniteur en atelaae canins, les traitements contre l’asthme ou les allergies sianalées par 
les partcipants lors de leur inscripton à l’actiité ainsi iue les fches sanitaires  des partcipants concernés par 
ces patholoaies) 


