
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

L’ostéopathie 
 

Méthode 

thérapeutique 

manuelle pour 

déterminer et traiter 

les restrictions de 

mobilité  

 

Chiens Chats 

Chevaux Bovins  

 
 

Contact  
 

LUCIE  
Au 06.82.39.46.58 
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Info club :                       

Fermeture du Club Reprise des cours le 6 janvier 2018  
Rappel des Horaires  :  

Samedi matin : 09h-10h École du chiot 

      10h-11h Éducation chiens Adultes 

      11h-12h Préparation CSAU   

 

Entrainement R.U. en PAYS D’AUGE et Région CAEN  
 

Après-midi : 12h-13h Obéissance  

                      14h30-16h30 Agility  

                       

 

Nous contacter  
 

 

P'tilous-Crocq – Pôle du bien-être animal  -  Coordonnées GPS: N 49,285107 E 0,205146 

Rue Marie Curie – Centre Commercial « Le Village » 14130 Pont l’Évêque  -  Tél : 02.31.65.56.02  

 Le Conseil du Mois :  

Avant et après le jogging ou tout autres activités sportives, des séances d’échauffements et 

d’étirements sont nécessaires. Courir doit rester un jeu, un moment privilégié avec votre animal. 

 

 

 

 

Le chien du mois :  

Le cavalier King 

Charles 

 

 

 

La fiche détaillée …  

 

 

Bulletin Chou des 

P'tilous 

 

 

http://www.ptilous-crocq.fr/
http://www.ptilouscrocq.net/support/


 

 

 

CARACTÈRE DE CE CHIEN DE RACE 

Qu’est-ce qu’il peut être attirant, ce petit chien avec la frange dans les yeux ! Rien ne peut nous “répugner” lorsqu’on le 
possède, sachant que son caractère est rempli de joie de vivre, qu’il ne cesse de vouloir jouer et bouger. 

Explosif, il est joyeux, voire exubérant, recherchant constamment l’attention de son maître. Malgré tout, il reste un 
excellent chien de compagnie, tantôt “agité”, tantôt calme. Particulièrement gentil avec les enfants, ces derniers ne 
courent aucun danger s’ils jouent avec lui. 

Bien au contraire, cette boule de poils sera heureuse de partager son dynamisme avec les petits, dont l’énergie est aussi 
à revendre. Un mariage parfait pour une vie “ensoleillée” ! Propre naturellement, il sait se montrer discret quand il faut, il 
n’aboie jamais inutilement. 

 

CONDITIONS DE VIE 

Votre protégé sait passer de longues minutes à la recherche de mouvements et de courses. Cela dit, il aime rentrer 
manger et boire quand le besoin s’en ressent. La présence de ses maîtres lui est indispensable pour se sentir bien. Il ne 
faut absolument pas le laisser seul trop longtemps, votre compagnon à quatre pattes risquerait de “déprimer”. De l’amour 
et de la bonne humeur feront de lui un chien épanoui ! 

 

SA SANTÉ 

Plus robuste et résistant que le King Charles Spaniel, le Cavalier King Charles a un appareil respiratoire en meilleure 
santé que son cousin le King Charles Spaniel. Sa santé, dans sa globalité, ne pose pas de problèmes particuliers qui 
rendraient votre vie à ses côtés difficiles. 

Son espérance de vie est d’une douzaine d’années, mais il faut tout de même consulter un vétérinaire avant d’acquérir 
votre Cavalier King Charles, car des problèmes cardiaques héréditaires pourraient subvenir. N’oubliez pas de le nourrir, il 
aime que l’on s’occupe de lui et que des plats soient concoctés pour lui, pour son développement personnel. Pensez à 
garder ses vaccins à jour, sa santé n’en sera que meilleure ! 

 

Le chien du Mois 

 

 


