
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le  28 février  2016  

 

Résultats du pass agility  : 

 Voir en en 2016 – Photos ou journal 

 

Fin de l'initiation au shiatsu : merci à Michèle pour sa patience et sa 

technicité 

 

Le 26 février : des agilitistes heureux des zones toutes neuves qui 

viennent d'être livrées. Merci à Dominique d'en avoir assuré la réception. 

 

Dates à retenir : 

 - 17 avril : le club a la charge du championnat de Lorraine d'agility. 

Le concours aura lieu dans le manège à Mairy Mainville. Si vous êtes 

volontaires pour aider, c'est super, dites-le à un moniteur quelque-soit le 

durée de votre disponibilité. 

 - 5 mai : Initiation clicker. Pensez à vous inscrire. Date limité le 2 

mai 

 - 4 et 5 juin : Fête du club. Qui est volontaire pour participer à 

l'organisation ? Si vous l'êtes adressé(e)s vous à un moniteur. 

 - 20 novembre : Stage secourisme canin. Prix 70 euros. Il reste des 

places- Dtae limité le 15 mars 

 - 17 et 18 décembre : Stage chien visiteur – Stage complet 

 

 

 



Le  21 février  2016  

 

Article du républicain lorrain : 

 Voir en en 2016 – Photos ou journal 

 

Résultat concours : 

 Dog dancing - Troyes 

 

Le  15 février  2016  

 

Bienvenue à : 

 Jack le wachtelund de Sarah 

 

Résultat concours : 

 Agility – Lutterbach et Saint-Dizier  

 Dog dancing - Thionville 

 

Dates à retenir : 

 - 5 mai : Initiation clicker. Pensez à vous inscrire. 

 - 4 et 5 juin : Fête du club. Qui est volontaire pour participer à 

l'organisation ? 

 - 20 novembre : Stage secourisme canin. Prix 70 euros. Il reste des 

places 

 - 17 et 18 décembre : Stage chien visiteur 

 

 
 

Le  8 février  2016  

 

Remerciements de Nadia et Emmanuel : 

 



  
 

 

 

 

Résultat concours : 

 Agility – Bettembourg Lux Winter Cup 

 

Dates à retenir : 

 - 5 mai : Initiation clicker. Pensez à vous inscrire. 

 - 4 et 5 juin : Fête du club. Qui est volontaire pour participer à 

l'organisation ? 

 - 20 novembre : Stage secourisme canin. Prix 70 euros. Il reste des 

places 

 - 17 et 18 décembre : Stage chien visiteur 

  

Le 1er Février 2016  

 

Bienvenue à : 

 Thor le beauceron de Roberto et Carmela 

 

Fin de l’enquête : 

- Intérêt pour un stage de secourisme canin : 10 personnes au 

minimum semblent intéressées. Ce stage sera programmé sauf 

difficulté soit le dimanche 23 octobre soit le dimanche 20 

novembre les dates vont seront confirmées après contact avec 

l'organisme de formation. 



- Intérêt pour un stage chien visiteur : 11 équipes chien-maître 

intéressées. Les dates sont arrêtée en accord avec Christophe 

Karleskind les 17 et 18 décembre 2015. 

 

Fête du club :  

 Un comité d’organisation va être constitué. Toutes les bonnes 

volontés et idées sont les bienvenues. Rappel la fête aura lieu les 4 et 5 

juin. Ce n’est pas souvent qu’un club canin fête ses 30 ans. 

 

Proposition de formation : 

 Le jeudi 5 mai Bernadette vous propose un stage d’initiation 

clicker. Précisez votre participation le stage sera actif à partir de 6 

personnes.  

 

Bilan de la réunion avec le comité des fêtes : 

 Comme l’an dernier, la proposition concernant la participation à la 

fête de la musique du club est la même. Le groupe dog dancing plus 

étoffé fera une démonstration. Des précisions seront apportées lors des 

prochaines réunions avec la mairie et le comité des fêtes. 

 

Groupe chien visiteur Thionville – Audun le Roman : 

 Christophe Karleskind a été nommé responsable du groupe chien 

visiteur des 2 clubs. Il succède à Monique Krach. Il aura à charge le 

planning des interventions, le suivi des équipes cynophiles,….. 

 

 
 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


