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JOUER AVEC VOTRE
CHIEN ET SA TRUFFE
DÉCOUVERTE PRATIQUE 1 JOURNÉE EN SAVOIE

VUTA GAMES

NOS AMIS LES CHIENS EN RAFFOLENT !
AVEC JÉRÔME FRAÎCHE

DÉCOUVERTE DE JEUX CANINS OLFACTIFS
CHASSE AU TRÉSORS
ESCAPE GAME
CONTACT@ETHIQUEETCHIENS.FR
07 82 86 54 46
22.09.18 | SAINT-JEAN-DE-LA-PORTE

VUTA GAMES
Les VUTA GAMES ® sont nés de l'idée de
faire flairer nos compagnons canins
comme des chiens policiers renifleurs. Et
devinez quoi? Ils y arrivent tous et en
deviennent fous ! Prenez du plaisir avec
vos chiens comme jamais auparavant!
Tout commence avec une activité simple,
facile et passionnante, que vous pouvez
pratiquer avec votre chien à la maison,
dans la nature, en ville.
Seul, entre amis ou en famille, vous vous
prendrez rapidement au jeu. Mais lequel ?
Guider, accompagner, observer, admirer
votre chien et surtout partager avec lui
une activité sur mesure : Flair, neurones,
b o n n e h u m e u r , t r a v a i l d ’é q u i p e , c e
cocktail ludique bien corsé contamine les
participants !

JÉRÔME FRAÎCHE
baigne dans les chiens depuis.... 41 ans.
Le virage professionnel s'est amorcé pour moi au sein
de l'armée de Terre, je me suis spécialisé dans la
détection à l'aide de chien. En démarrant en bas de
l'échelle comme maître-chien et devenant petit à petit
responsable de l'ensemble des équipes cynophiles de
détection d'explosifs, j'ai eu l'occasion de parfaire mes
connaissances et complémenter ma passion pour les
chiens. Le fait d'avoir eu l'occasion de mettre ma vie
entre les pattes d'un chien pour chercher et retrouver
des engins explosifs dans des conditions très difficiles,
qu'étaient les missions opérationnelles en Afghanistan,
m'a confirmé que je suis addict aux chiens.
Aujourd'hui je continue de faire ma passion mon métier,
j'ai la chance de travailler et de faire partager ma
passion dans des séminaires internationaux sur le flair
des chiens. Avec les VUTA GAMES® je souhaitais
continuer à partager cette passion du flair du chien
mais je voulais absolument m'écarter de toutes formes
de compétition et/ou réglementation rigides. J'ai trop
souvent l'occasion de travailler et d'employer des
équipes cynophiles de détection dans des conditions
très sérieuses, mon intention est vraiment d'avoir un
exutoire dans lequel la bonne humeur et la légèreté
prime sur le reste, tout en transmettant mon virus
chien.

