Dossier de propositions d’activités pour les institutions
Notre histoire
Bertrand a eu son premier chien polaire en 2002 et depuis sa meute n’a cessé de grandir
et de se développer. Arco, son premier chien lui a permis de se reconvertir d’un passé
dans les sports mécaniques à un avenir avec des activités avec les chiens de traîneau,
faisant au passage un CFC de gardien d’animaux. Depuis 2011 il fait partager sa passion à
énormément de clients l’hiver. Emma, ayant fini ses études vétérinaires, veut pousser le
projet « expérience avec les chiens polaires » plus loin. En faire une activité où toute
personne intéressée, peut approcher de près ces chiens majestueux. Nous avons à
présent 29 chiens de race Husky et Chien Eskimo du Canada.

Concept
Le lien entre l’humain et le chien date de bien avant
l’Antiquité. Entre meilleur ami de l’homme, chasseur,
protecteur et compagnon, le chien a toujours occupé
une place essentielle auprès de l’humain. Les bienfaits
de cette relation sont reconnus par de nombreux
spécialistes et connus intrinsèquement par toutes et
tous.
Nous proposons d’accompagner le quotidien de notre meute autant dans l’effort physique que dans les
soins. Avec ces chiens primitifs, il n’y a pas de place pour le superficiel. Le bénéficiaire est en contact
direct du chien et les deux acteurs trouvent et créent une harmonie dans le moment de partage qu’il soit
sportif ou plus calme.
Nos prestations sont disponibles sur l’ensemble des saisons. En période hivernale à Gryon pour des
balades en traîneau et le reste de l’année à Forel-sur-Lucens ou Gryon pour des moments de rencontres,
des ateliers, des cani-randos et en automne des sorties en cani-kart.

L’offre proposée pour les institutions
Nous adaptons les activités aux personnes en situation d’handicap afin que l’expérience se fasse en toute
sécurité. Nous élaborons avec vous selon vos souhaits des activités sur mesure dans le respect de tous.
Les rabais faits aux institutions varient selon la saison et le nombre de participants, ainsi prenez contact
avec nous pour une offre.

Contact:
Arco Mushing Team: Bertrand Pidoux et Emma Mathur,
079/946.46.28 ; arcomushingteam@gmail.com
www.arcomushingteam.com, suivez toutes nos péripéties sur Facebook : @arcomushingteam

Nous tenons à adresser nos remerciements à
INSIEME Vaud et INSIEME Valais
OMP Pré-Lauret de Bernex
La Fondation les Eglantines de Vevey
La Fondation de Verdeil
qui nous ont déjà fait confiance par le passé et qui nous donnent envie de
créer encore plus de bulles de bonheur pour les adultes et les enfants !
Nous nous réjouissons de faire votre rencontre,
Bertrand Pidoux, Emma Mathur
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