
Bienvenue à

1Toutes les photos présentes sur ce document sont celles de mes protégés et sont issues de ma propre collection.   
Merci de ne pas copier les textes, le contenu ou les photos qui m’appartiennent  comme cela a déjà été le cas!   Informations mises à jour le 11/04/2023

Je vous propose un Service Premium*****de pension familiale, des 
promenades, des séances d’éducation et de comportement pour vos chiens et 
des visites à domicile pour vos chats et une prestation taxi animalier

Siret 839 865 300 00017
Certificat de capacité n°2017/5370-2418 délivré par la DDPP du Bas-Rhin
Obtention du certificat de formation d’éducateur comportementaliste canin 
(Sherwood Animalia 12/2020) 

Entreprise 
Individuelle

Vacances scolaires printemps: complet
Garderie de jour pour toutou : PROFITEZ DES JOURNEES PROMOS à 25€ promenade 
collective incluse. Dates disponibles et réservations sur le lien les jours promos.

https://calendly.com/lechappeebetes/jour-promo-a-la-colo
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Univers des chiens:

❑ Vous avez un chien ? Vous l'aimez et il fait partie de la famille. Vous cherchez ce qu’il
y a de mieux pour lui pour le faire garder, un lieu de qualité qui lui correspond et avez
un niveau d’exigence élevé. Vous avez besoin de vous sentir totalement en confiance
avec le professionnel qui en prendra soin:

➢ Service Premium de pension familiale

❑ Envie de faire promener toutou en mi journée en avec un groupe de potes dans la 
nature et pourquoi pas une baignade à la clé ou en solo dans le quartier de façon 
professionnelle et sécurisée :

➢ Les promenades collectives

❑ Faire chercher votre poilu à votre domicile et l’amener à la pension ou
tout autre lieu, le Sauts de Puces est à votre disposition :
➢ Taxi animalier 

❑ Soigner l’éducation de votre chien, résoudre un problème de comportement ou 
souhaiter l’accueillir au mieux: 

➢ Les séances d’éducation, les consultations comportementales, le service « conseils» 

❑ L’échappée Bêtes est dans les DNA! article 08/2022

❑ Consultez les avis déposés par les clients : Les avis Facebook et Google

Univers des chats

❑ Vous avez un chat et devez vous absenter et vous savez que Minou préfère rester chez
lui…Plus qu’un gardiennage, vous voulez qu’il ne sente pas seul et qu’on lui apporte
beaucoup d’attention sans changer ses habitudes:

✓ Les visites à domicile

❑ Pourquoi moi? Mon parcours

❑ Contact et réservations



• Vacances, travail, déplacement, envie de souffler une journée?

• Besoin que votre chien devienne un peu plus indépendant sans le bousculer?

• Votre chien est timide avec les congénères et a besoin de prendre confiance avec des chiens calmes, respectueux et bien codés?

LA PENSION FAMILIALE CANINE DANS NOTRE MAISON

Ce que Toutou trouvera, un environnement de qualité: 

✓ 2 belles promenades par jour  (environ 2 heures, incluses dans le tarif). 

✓ Ambiance familiale sans stress, les chiens vivent avec nous dans notre maison en totale liberté (pas de box, pas d’étage « spécial chiens », pas de 

chambre isolée pour la nuit)

✓ Maison avec jardin totalement clos

✓ Des copains sélectionnés: 4 pensionnaires maximum (la colo oui, mais pas l’usine!), tous sociables, 0 agressivité 

✓ Une présence humaine quasi non stop sur toute la journée (si vous visitez d’autres pensions, demandez leur combien de temps les chiens sont laissés 

tout seuls chaque jour…)

✓ Des photos et des nouvelles dans un message personnel chaque jour

✓ Professionnalisme / 5 ans d’expérience  / formation d’éducatrice comportementaliste 

✓ Un amour inconditionnel pour les poilus!!

✓ Possibilité de garde à la journée ou en séjour

Chez nous
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Bienvenue à la maison !
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Le chien 
est un 
animal 
social 

L’ENVIRONNEMENT
Chez nous et avec nous. 
Il fera partie de la famille 
Pas de box ni de chenil ni de sous-sol ou de pièce dans laquelle votre chien sera enfermé même pour la nuit. Les toutous ont accès sans conditions à la maison (sauf les 
chambres), au jardin (totalement clôturé) et peuvent jouer librement ou faire la sieste sur la terrasse ou le canapé. Les chiens ne sont enfermés dans le jardin à aucun 
moment. 
Les siestes/dodos: ramenez son panier, son plaid,  il dormira où il veut. En général, ils se rassemblent tous au salon « dortoir »!!

L’accueil et le séjour sont personnalisés. Mes pensionnaires sont comme mes chiens. Mon mari, fou des animaux comme moi , contribue à cette harmonie.

Une priorité pour moi : j’ai choisi de privilégier le QUALITATIF et non le quantitatif pour permettre d’assurer la sécurité de mes pensionnaires en promenade, être au plus 
proche d’eux à la maison, assurer à chacun toute mon attention et pouvoir leur distribuer équitablement des câlins. 

j’ai fait le choix de ne prendre que 4 pensionnaires maximum à la fois.
Jamais un seul pensionnaire n’a pleuré à son arrivée même les plus timides ou craintifs

LA PENSION FAMILIALE



Chez nous
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✓ Des chiens sélectionnés:
Les toutous réactifs, harceleurs, qui chevauchent les copains, aboient ou n’arrivent pas à se poser en leur compagnie ne 
peuvent être acceptés, pour le bien être de tous (voir profils acceptés ci-après).

✓ Une maison sereine: 
Nous respectons vos habitudes au mieux ainsi que vos interdits si vous en avez et toutou recevra caresses et attentions. 
Je suis adepte d’une éducation positive que j’utilise au quotidien avec mes groupes de chien (NB :la pension n’a pas 
vocation à éduquer votre chien).
Je suis également Educatrice Comportementaliste canin (formation + stage). Méthode 100% bienveillante, dans le 
respect total du chien.
Il n’y a pas (enfin plus…!) d’enfants en bas âge dans notre foyer qui risqueraient (ce qui est tout a fait légitime quand ils
sont petits mais parfois gênants pour les animaux) de crier autour des chiens

✓ Un message personnel pour vous, chaque jour, des nouvelles et des photos

✓ Une intégration strictement cadrée:
Tout sera mis en œuvre pour que votre toutou ne pense plus à vous et son accueil est un moment important qui 
respecte un protocole précis pour lui éviter au maximum d’être perturbé.

✓ Pas du gardiennage
Mon objectif est de nouer un lien avec votre chien, pas de faire du remplissage ni d’arrondir mes fins de mois. J’ai cessé 
volontairement ma fonction salariée précédente pour exercer cette « activité passion » en entrepreneur . 
La pension est mon ACTIVITE PRINCIPALE et un choix de vie; nous voulons vivre avec « nos » chiens.

✓ Les mêmes repas que chez vous:
Ils sont fournis par vos soins. Pas de souci si votre chien mange une nourriture fraîche que vous pourrez apporter. 

✓ 0 Solitude 
Chez nous, les chiens ne sont quasiment jamais seuls ! si je viens à m’absenter, mon mari (Tonton chien ☺), travaille 
désormais et définitivement à la maison et a également passé l’ACACED , obtenu en octobre 2022 (n°2022/7e09-8a5b). 
Nous avons également une caméra de surveillance placée au salon.

✓ Hygiène ++
Les sols et gamelles sont nettoyés chaque jour et l’eau changée très régulièrement et certains chiens n’aiment pas boire 
dans une gamelle « collective ».

UNE AMBIANCE POSITIVE PRESERVEE

LA PENSION FAMILIALE



❑ LES PROMENADES A LA PENSION, un moment incontournable pour le bien être du chien

Votre chien bénéficiera de 2 promenades (soit 2 x 1h) par jour quelle que soit la météo (les champs, la Bruche et les sous-bois sont à 7 mn en voiture). 
Tôt le matin et tard le soir en cas de forte chaleur.
Pour moi, les promenades sont des éléments clés de la journée, répondent aux besoins naturels de tout chien et ne remplacent en rien les sorties au 
jardin. Les chiens sont promenés ensemble dans des lieux choisis à l’écart des routes et du monde et j’évite toutes rencontres avec des chiens 
«extérieurs » à mon groupe… Si vous lâchez votre chien lors de promenades, il le sera également. Et si vous le gardez en laisse, c’est également possible 
et ce sera respecté. 
Juste après l’arrivée de toutou (qu’il soit un habitué ou nouveau pensionnaire), je prends ma voiture garée devant la maison et nous partons en balade 
ce qui permet aux chiens de vous oublier très facilement. 
Pour les SENIORS ou les chiens qui ont des restrictions de sorties, un aménagement est possible, voir ci-après.

Chez nous
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❑ FONCTIONNEMENT 

Les gardes peuvent se faire à la journée (3 formules proposées) ou pour un séjour de plusieurs jours.
Lorsque la réservation est confirmée pour le 1er séjour après envoi du devis, une pré visite sera planifiée à mon domicile pendant laquelle je vais faire 
connaissance avec votre chien pour que toutou puisse découvrir son lieu de vacances. Aucune pré-visite n’est faite AVANT l’acceptation du devis.
Je me réserve le droit de refuser un chien s’il ne correspond pas au profil de la pension. 
En règle générale, les nouveaux pensionnaires s’adaptent très rapidement à la colo puisqu’ils vivent avec nous, que nous partons en promenade dès leur 
arrivée et que les copains sont tous sympas. Mais en fonction de son caractère, nous pourrons également planifier ensemble une journée d’intégration pour 
s’assurer à 100% que toutou apprécie la vie en collectivité et son nouvel environnement.

LA PENSION FAMILIALE
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❑ CONDITIONS D’ACCEPTATION POUR TOUTOU
afin de conserver la bonne ambiance de la colo et l’harmonie du groupe :
✓ Impératif: ne pas être agressif (envers chiens et humains) et être TOTALEMENT sociable vis-à-vis de tout type de congénères et des 

humains
Il est timide et ne va pas vers les autres? Pas de souci. Si votre chien est craintif vis-à-vis des congénères (sans agressivité), la colo lui 
est ouverte. En règle générale, vous retrouverez votre chien bien plus confiant qu’avant car il aura côtoyé uniquement des copains 
bien dans leurs pattes qui ne vont pas le bousculer

✓ ne pas aboyer excessivement (au moindre bruit ou dans les jeux avec les autres, ou dans la voiture ou en cas de petite absence) ; ni 
chouiner/pigner de façon intempestive

✓ ne pas faire de destructions ni de trous dans le jardin
✓ les chiens à tempérament surexcités, ultra joueurs en non-stop ou harceleurs/chevaucheurs ne sont pas acceptés pour le bien être

des autres . Votre chien doit pouvoir se poser aux côtés de ses congénères, être bien codé et ne pas avoir de problèmes de 
comportement

✓ être propre 

Profils acceptés: 
✓ Chiens de toute taille, de mini à grands (sauf races géantes pour cause de place)
✓ Chiens catégorisés sous condition
✓ Les mâles NON CASTRES ne sont plus acceptés pour cause de marquages à l’intérieur de la maison (HORMIS les « anciens » déjà 

venus à la pension). MAIS Si votre toutou est un mâle entier et qu’il a déjà été dans une pension familiale sans avoir marqué à 
l’intérieur, contactez-moi, nous en discuterons ensemble.

✓ Les « demoiselles » non stérilisées sont acceptées sauf en période de chaleur. Avant de confirmer le devis, merci d’évaluer la date des 
chaleurs et d’éviter cette période de réservation. 

✓ Chiens avec traitements médicaux ok (pas de supplément si administration des soins) sauf diabétiques avec injections . 
✓ Vaccins : Votre loulou doit être à jour dans les vaccins notamment CHLP ou DHP (Carré-Hépatite de Rubarth-Leptospirose-

Parvovirose) + Pi (toux du chenil [ou vaccin intra-nasal nobivac KC] )  + anti-puces, anti-tique et vermifuge.
✓ Nourriture fraîche ou ration ménagère également acceptée (Repas fournis par vos soins) 

❑ LES SENIORS ONT LEUR PLACE
Votre chien à un certain âge mais il est en bonne santé : la colo lui est ouverte. Nous veillons à ce que tous les chiens soient respectés par 
les autres et jamais bousculés. Il aura son coin « tranquillité » et nous lui porterons toute notre attention. 
Il pourra également bénéficier de promenades aménagées, rien que pour lui (et sans supplément). 
Les chiens qui n’ont pas droit à une longue promenade pour cause médicale peuvent également bénéficier de cet aménagement.

LA PENSION FAMILIALE



Garderie de jour ou séjour :

✓ Photos et nouvelles envoyées en mi journée

✓ Les frais d’essence pour les allers retours quotidiens sur lieux de promenade sont inclus dans le tarif

✓ Pré-visite : 12€

✓ Service TAXI/Transport (certification TAV+ Acaced) : voir page 10, sur devis

✓ Horaires d’arrivée/départ  +ou- flexibles

✓ Pour un 2è chien de la même famille: -10%

8

LES TARIFS pension familiale colo
Garderie de jour ou séjour

Garderie de jour (sans nuitée)

3 formules, 3 horaires Tarifs 

- De 8h à 18h30 : Avec 1 promenade collective à 8h30

Nouveau : Les journées promos

(8h à 18h30 + promenade collective à 8h30)

Dates disponibles et réservation sur : 
https://calendly.com/lechappeebetes/jour-promo-a-la-
colo

De nouvelles dates tous les 10 jours

32€ ttc

25€ ttc 

- De 11h30 à 18h30 Avec 1 promenade collective à 
12h

25€ ttc

- De 8h à 20h Avec 2 promenades collectives: 
1 à 8h30 et 1 à 19h

38€ ttc

Les séjours

Durée du séjour Promenades Tarifs par jour Les offres du moment

Séjour à partir de 22 
jours 

Avec 2 
promenades 

collectives par 
jour d’environ 

1h chacune

34€ ttc

Séjour de 14 à 21 
jours 

35€ ttc

Séjour de 7 à 13 jours 36,9€ ttc

Séjour de 1 à 6 jours 38€ ttc

NOUVEAU 
PENSIONNAIRE:
Pour son 1er séjour, 
l’arrivée de toutou la veille 
à 18h +la promenade du 
soir sont OFFERTES

https://calendly.com/lechappeebetes/jour-promo-a-la-colo


LES PROMENADES COLLECTIVES
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Après l’effort: le dodo!

❑ Un service proposé tous les jours en mi journée

Vous n’avez pas le temps de sortir votre compagnon à midi? 

Votre chien ne rencontre pas beaucoup de copains? 

Il s’ennuie, vous le trouvez trop excité ou triste à la maison?

Récréatives et éducatives, je propose des promenades qui vont combler ses besoins essentiels : intéragir
avec d’autres chiens, flairer, courir librement, se dépenser. 

Sa vie sociale n’en sera que plus comblée et la sieste bien bonne en rentrant! 

Mais ce type de balades est également utile si votre chien s’ennuie à la maison, qu’il vous paraît triste ou 
trop excité, il est alors probable qu’il ait besoin de se dépenser, sortir et rencontrer d’autres congénères 
même si vous lui apportez déjà son lot de promenades quotidiennes classiques.

Lors de ces promenades, un chien se dépense 2 fois plus qu’en promenade solo…

• Un groupe est constitué de 5 chiens maximum qui doivent tous être sociables 
• Je me charge de récupérer toutou chez vous approximativement après 11h et de le ramener vers 13h 
• À l’issue de chaque promenade vous recevrez l’itinéaire GPS effectué et la durée exacte + les photos de 

votre loulou en pleine action
• Tarifs dégressifs en fonction du nombre de promenades par semaine

❑ NOUVEAU : 
A PARTIR DE JANVIER 2023, mise en place de balade en forêt d’une durée de 1h30 (1 à 2 fois par mois). 
Je récupère votre chien vers 11h, retour vers 14h 

❑ Possibilité de balades individuelles (dans votre quartier)

Défoulement garanti ☺!

Oberschaeffolsheim

10 km

Secteur balades collectives
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LES PROMENADES COLLECTIVES
TARIF EN FORFAIT TARIF « OCCASIONNEL »

13€ 30’ minimum 1 fois/semaine

18€ 45’ minimum 1 fois/semaine
28€ 1H30 minimum 1 fois/mois
Balade faite en grande forêt 
avec cours d’eau tout le long du 
parcours

15€ 30’

20€ 45’
30€ 1H30 (forêt)

INDIVIDUELLES

SUR DEVIS 

2è chien d’une même famille: -40% pour les promenades 
collectives

Déplacement 0.60€ x km / gratuit sur Oberschaeffolsheim

LES TARIFS promenades

Pour réserver: sms au 06 19 92 78 58
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Nous vous proposons un service TAXI pour votre compagnon, 
assuré par mon mari, Philippe Lohr. 
Détention du Certificat Transport Animalier « chien et chat » 
le 27/05/2022 sous le numéro 93830554383 et ACACED  
n°2022/7e09-8a5b

https://goo.gl/maps/VHJJC7rz7CNvumgVA
(établissement inscrit sur Google Maps)

Site web : https://www.sautsdepuces.com/

Une priorité pour nous: La douceur et le confort pour votre 
protégé seront au rendez-vous ….

▪ Si vous avez réservé un séjour pour votre toutou à 
l’échappée Bêtes et souhaitez qu’on se charge du trajet, 
pour gagner du temps, éviter les bouchons. La prise en 
charge de 10€ vous est offerte

▪ Si vous avez une urgence, un imprévu, manque de 
temps… Vous pouvez accompagner votre animal si vous 
le souhaitez

▪ Si votre poilu doit être emmené ou récupéré chez le 
vétérinaire, chez le toiletteur, à la pension familiale, chez 
l’éleveur, à la gare, lors de déménagement ou …sur la 
lune! 

NOUVEAU SERVICE TAXI

POUR RESERVER : 06 19 92 78 58 ou 06 88 21 52 53 
ou lechappeebetes@gmail.com
Souplesse et réactivité
Contactez nous par sms (le + rapide), un appel ou un mail, nous vous 
enverrons un devis dans la journée et nous prendrons en charge votre 
animal dans les plus brefs délais de façon la plus douce et confortable 
possible pour lui

SAUTS DE PUCES 
(entreprise individuelle)

Tarifs du taxi animalier

De 0 à 20 km 
aller/retour

0,96€ / 
km

+ Tarif prise en charge : 12€ 
(offerte pour les clients de la pension)

De 21 à 40 km 
aller/retour

0,85€ / 
km

De 41 à 65 km 
aller/retour

0,80€ / 
km

Au-delà de 65 km 0,75 € / 
km

+20% dimanche et jours fériés
Demandes particulières (accompagnement du propriétaire, rendez-vous chez 
le vétérinaire avec temps d’attente etc…) : sur devis

Secteur d’intervention : GRAND EST (au-delà, nous consulter)

https://goo.gl/maps/VHJJC7rz7CNvumgVA
https://www.sautsdepuces.com/
mailto:lechappeebetes@gmail.com
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En tant qu’Educatrice Comportementaliste Canin, je propose : 

✓ Des séances d’éducation ou de rééducation canine: 
Apprentissages de base ou évolués, règles de vie que vous souhaitez mettre en place; 
dans ces séances on renforce également le lien et la communication dans votre binôme 
« humain/chien », on apprend en douceur en se faisant plaisir pour pouvoir vivre un 
quotidien « au poil »
✓ Les consultations comportementales: vous êtes face à un ou plusieurs problèmes de 

comportements (réactivité, destructions, anxiété, peurs, aboiements etc) et vous vous 
sentez bien seul…et bien vous ne l’êtes plus!

✓ Le service « CONSEILS » : être accompagné pour mieux gérer l’arrivée d’un chiot, 
l’adoption d’un chien adulte, la naissance d’un enfant

✓ Les promenades collectives éducatives: voir page 

SEANCES D’EDUCATION, CONSULTATIONS 
COMPORTEMENTALES, SERVICE CONSEILS 

Mes outils: 
• Méthode 100% positive, douce et bienveillante 
• Des récompenses
• Dynamisme et bonne humeur 
• Le clicker (pour ceux qui sont intéressés)

Réactivité cyclistes

Tu laisses ☺

Apprendre à attendre

Marcher sans tirer

Accueillir son chiot

Si vous pensez que:
-la qualité de la relation avec votre chien ne doit jamais être détériorée et prime avant 
tout
-on peut éduquer et/ou changer le comportement de son chien sans utiliser de violence 
et quel que soit son âge!
-tout comme l’enfant, le chien a besoin d’un guide (son humain) et d’une éducation 
positive qui n’est pas synonyme de laxisme, pour le bien être de tous
Alors vous avez compris quel est mon credo!

Je fais partie du réseau de la Team Cap Dog dont je m’engage à suivre la charte 
(groupement de professionnels de référence dans les méthodes positives et de 
confiance).
Je participe régulièrement à des formations en ligne (Cynopsy et Cynotopia)

Lulu au panier!
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Formation de 9 mois à Sherwood Animalia / obtention du 
certificat d’éducateur comportementaliste canin

Certificat de capacité Acaced chiens et 
chats - Attestation de connaissance 
formation à Vox Animae délivré le 
17/10/2017

Attestation de stage à Animals Comportement

TARIFS EDUCATION

REEDUCATION 

CONSULTATIONS 
COMPORTEMENTALES

SERVICE CONSEILS

1 séance (à 
l’unité)

35€ (1h) 95€ (2h30 environ) 35€ (1h/1h30)

FORFAIT 165€ (forfait 5 
séances)

Déplacement 0.60€ x km / gratuit sur Oberschaeffolsheim
Possibilité de Règlement en plusieurs fois 
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Article sur l’échappée Bêtes paru dans les Dernières Nouvelles d’Alsace le 17/08/2022
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Article sur l’échappée Bêtes paru dans les Dernières Nouvelles d’Alsace le 17/08/2022



Vos avis comptent pour moi…
Retrouvez tous les avis Facebook
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Quelques échantillons

Retrouvez tous les avis 

https://www.facebook.com/lechappeebetes/reviews
https://g.page/r/CRwgGjLFrlQLEB0/review
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Vous devez vous absenter et vous recherchez une personne de confiance qui 
viendra prendre soin de votre chat. Et vous le savez, les chats n’aiment pas du 
tout quitter leur nid ni qu’on modifie leurs habitudes…

Professionnelle passionnée évoluant avec des chats depuis ma naissance et en 
possédant 3 à ce jour, ils sont mon équilibre…

❑ Pré-visite chez vous: elle est gratuite et grâce à notre échange j’apprendrai à 
connaître votre protégé et rentrerai doucement en contact avec lui.

❑ Les visites: lors de votre absence, je viendrai prendre soin de votre boule de 
poil, le câliner, jouer, le brosser si besoin, nettoyer soigneusement sa litière, 
lui donner à manger, changer l’eau. Je me propose également d’arroser vos 
plantes ou potager, relever le courrier, nourrir les poissons.

❑ Durée :Vous choisissez la durée de la visite en fonction de son caractère et 
de ses besoins (chat qui sort, chat pot de colle ou indépendant etc….) 

❑ On garde le contact : Des nouvelles et des photos vous seront envoyées 
après chaque passage.

Le temps de la visite est totalement respecté, pas une minute rognée…
Je suis parfaitement consciente du fait que vous me confiez vos clés, votre 
chez-vous et surtout Minou et vous assure de mon service sérieux et de qualité. 
Demandez un devis

Et j’oserais affirmer sans prétention qu’aucun chat n’a su me résister jusqu’à 
présent  ☺

LES VISITES A VOTRE DOMICILE POUR VOTRE CHAT
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Quelques avis publiés sur Google et Facebook
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TARIFS

VISITES A DOMICILE POUR CHATS

Durée à la carte en fonction de vos besoins, sur devis

Pré visite à votre domicile GRATUITE

9€ visite « TRANQUILLITE » (15 mn environ)

8€ A partir de la 14è visite 

14€ visite « CONFORT » (30 mn)

13€ A partir de la 14è visite 

➢ Le tarif reste identique si vous avez 1 ou 2 chats (+2€ à 
partir de 3 chats ou +)

➢ Déplacement 0,50€ x km 

➢ Déplacement Gratuit sur Oberschaeffolsheim



Licenciée en Lettres et dans les Environnements Numériques, après plus de 20 ans de travail  dans le privé, 

j’ai décidé d’écrire une nouvelle page dont les animaux seraient les principaux acteurs, eux qui ont 

toujours été une passion et sans lesquels je n’imagine pas ma vie, ni même une journée. 

C’est ainsi qu’en 2018 est née mon entreprise.

Sportive, d’un naturel joyeux, je suis heureuse de ce métier qui m’apporte tant et  je me rappelle souvent  

mon « ancienne » vie professionnelle qui a également contribué à ce que je suis actuellement.

Nous possédons à ce jour PEPSY, chienne fabuleuse, mon bras droit, adoptée à la SPA fin 2016, LUIGGI, 

PTIT LOUP et ZENIA, nos 3 chats (qui sont souvent en vadrouille et mènent leur vie et habitent à l’étage 

sans avoir à croiser ni même voir mes pensionnaires) et 4 poules (terrain clôturé!). 

Chez nous,  l’amour des animaux est une histoire de famille et a toujours été une décision collective. 

J’ai été famille d’accueil Handi’chiens (association qui forme les chiens accompagnant les personnes 

handicapées) durant 2 ans pour Vogue, une jeune labrador qui a vécu à la maison de ses 6 mois à ses 2 ans 

et demi et j’ai bénéficié de cours d’éducation par le biais de l’association pendant ces 2 années. 

J’ai également été bénévole à l’association ERA qui prend en charge des chats abandonnés dont nos 3 

chats sont d’ailleurs issus.

Chien ou chat chien et chat, je ne saurais choisir! 

Je suis fascinée par leur comportement que j’ai la chance d’observer au quotidien de par mon activité. 

Par ailleurs, je me lance en mars 2020 dans un projet qui me tenait à cœur: ma formation d’éducateur 

comportementaliste. J’ai longuement recherché un organisme qui proposait des cours sans méthodes 

violentes ni coercitives ce qui ne fut pas une mince affaire…car je suis convaincue qu’un animal peut 

apprendre de façon plus efficace et pérenne sans stress et sans peur. Après 9 mois de cours et mon stage 

auprès de Clément Moeglin, j’obtiens ma certification d’éducateur comportementaliste.
L’ACACED (certificat de capacité)

Je suis titulaire du certificat de capacité obligatoire canin et félin pour exercer  une profession en relation 

avec les animaux de compagnie délivré  par la DDCPP (Direction Départementale de la Cohésion Sociale et  

de la Protection des Populations, ex Services Vétérinaires) du Bas-Rhin. N°2017/5370-2418

Et pourquoi moi?

J’ai moi-même été confrontée aux problèmes de garde, de séparation avec mes animaux 

pendant des vacances, ce qui a été une véritable source d’angoisse. Je ne suis pas satisfaite 

par certains services proposés dans ce domaine.

Comment trouver une personne digne de confiance?…Et si mon chien était malmené?

En me lançant dans ce métier passion, j’ai pensé que j’avais toujours été faite pour ça. Plus 

que du gardiennage, j’ai créé cette entreprise  dans l’objectif de proposer un service 

Premium, personnalisé où la confiance entre moi et les propriétaires est une pièce centrale.

Pas du remplissage…Me limiter à 4 pensionnaires maximum a été un choix éthique et 

financier sur lequel je ne reviendrai pas.

Votre chien sera réellement promené 2 heures et fera l’objet des toutes les attentions. Je 

considère mes pensionnaires comme mes chiens. 

Quant aux chats, ils font partie de moi, comptent autant que les chiens. J’adore leur 

présence et leur façon de nous considérer comme leurs esclaves ☺. Découvrir des nouveaux 

caractères et prendre soin d’eux chez vous est juste un plaisir.

J’offre un service de qualité, sérieux et en accord avec les exigences de chaque propriétaire 

et les habitudes de vos animaux.

Je vous envoie des nouvelles de vos protégés chaque jour avec de nombreuses photos.

Il n’y  aura pas de mauvaise surprise. Nous ferons connaissance lors de la pré-visite et  

j’espère que vous pourrez percevoir ma transparence et mon goût du bien faire que j’ai 

toujours eus dans mon travail.

Si vous hésitez à « sauter le pas » avec moi, je suis à votre disposition pour répondre à 

toutes les questions que vous vous posez, n’hésitez pas à me contacter!

Assurance Responsabilité Civile professionnelle spéciale pension, promenades et visites / contrat
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MON PARCOURS



❑ Un interlocuteur unique: Véronique!

lechappeebetes@gmail.com

https://www.facebook.com/622390854815729/

Une page 
pro dédiée 

à vos 
animaux 
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Je reçois un nombre important de demandes au quotidien et ne peux plus répondre à tous les appels téléphoniques. 
Envoyez un SMS en précisant le maximum d’informations : type de prestation , pension canine avec dates précises, visites 
chat/ balades collectives/individuelles, taxi animalier et pour les petits nouveaux : profils de votre compagnon qui doit être 
totalement sociable et respectueux des autres. 
MERCI et à très bientôt!

06.19.92.78.58

Laissez un message / Réponse rapide

CONTACT et RESERVATIONS

fiche Google

mailto:lechappeebetes@gmail.com
https://www.facebook.com/622390854815729/
https://goo.gl/maps/Czm3QRHbpmpuZ9XY6
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