
la pouponnière 2.0

Devenir éleveur ? 
 Oui, mais dans les meilleures    
    conditions possibles.

Le chat des forêts norvégiennes vous passionne ?
 
Vous envisagez de vous lancer dans l’élevage ? Mais vous aimeriez être 
encadré, soutenu et en savoir beaucoup plus avant de commencer ?

Notre encadrement sur 6 mois est pour vous, rejoignez nous sans tarder. 

Prochaine session JANVIER 2022
Fiche de demande d’admission à renvoyer à :
esprit.nfo@gmail.com

www.clubnorvegien-espritnfo.com



la pouponnière 2.0

Devenir éleveur ? 
 Oui, mais dans les meilleures   
  conditions possibles.

Devenez un Poupon 2.0 !

La Pouponnière 2.0, c’est un lieu de partage, 
d’échange de connaissances, d’apprentissages. 
Un espace bienveillant et vivant.
C’est un lieu pour le devenir du Norvégien. 

Pour qui ?

La Pouponnière s’adresse en priorité aux particu-
liers ou tout jeunes éleveurs, ayant déjà un repro-
ducteur, ou non. Avec l’expérience d’une portée, 
ou non. Dans tous les cas, la Poup’ s’adresse 
exclusivement aux personnes passionnées, 
souhaitant faire les choses correctement, de 
manière posée et respectueuse de la race. Les 
gens capables de se questionner et parfois, de 
se remettre en question car c’est ainsi que l’on 
avance.

Les échanges se passent sur facebook via un 
groupe privé et via des conférences en visio avec 
différents intervenants extérieurs.

www.clubnorvegien-espritnfo.com

Le programme ?

- Standard du Norvégien : l’apprécier, le com-
prendre, le reconnaitre et faire son œil.
Fil conducteur de la formation, de nombreux 
exercices seront proposés.

- Sélection et génétique. S’y retrouver dans les 
couleurs, études des possibilités pour les ma-
riages, lecture d’un pedigree, utiliser pawpeds.
  
- Reproduction, santé animale, comportement, 
nutrition : rappels.

- Installation, qualité de vie, éthique.
 
- Expositions : comment ça se passe ?                                
Quid des autres races, rapide tour d’horizon.

- Optimiser le relationnel : trouver et choisir ses 
reproducteurs, ses saillies, ses familles.

- Marketing : les bases de la photo, faire un site 
internet, s’y retrouver dans les réseaux sociaux.

* 1 session par an * 
10 élèves par session maximum 79€



la pouponnière 2.0

demande d’admission

www.clubnorvegien-espritnfo.com

Formulaire dûment complété à renvoyer à 
Esprit NFO 5 LANTINIERE 72310 VANCÉ

Civilité :  .................................................................
Nom :  .................................................................
Prénom :  .................................................................
Adresse : .......................................................................... 
Code postal  :  ..........................................................................
Ville :   .................................................................
Mail :   .................................................................
Téléphone :  .................................................................

Affixe:   ..........................................................................
ACACED : ..................................................................
Réseaux sociaux : ...................................................................... 
Nombre de portées nées à ce jour* : ................................................ 
Type d’habitation* :   appartement     maison  
Enclos disponibles* :  oui      non 

Je demande à être admis au club ESPRIT NFO en qualité de membre adhérent «Poupon 2.0» pour la prochaine 
session. Je joins à cette demande d’admission le règlement par chèque à l’ordre de ESPRIT NFO d’un montant 
de 79€.
        
         Date : 
         Signature :

* Ces informations sont à but informatif et resteront privées dans le cadre de l’adhésion au club et ne figureront sur aucun document public.

Coordonnées

Élevage

ESPRIT NFO - Association Loi 1901 enregistrée à la préfecture de la Sarthe - RNA : W723009963 
Siège social 5 Lantinière 72310 VANCÉ - esprit.nfo@gmail.com

Comment pouvons nous vous aider ? .............................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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