
 

 

 

 

 

 

 

Planning mai 2016 : 

 

      

- Le 1er mai : Sélectif en agility pour le Grand Prix de France  

- Le 4 mai : pas de cours en obérythmée 

- Le 5 mai de 9h00 à 11h00 : initiation clicker 

- Le 5 mai : concours agility au Val de Metz 

- Le 8 mai : concours agility à Uckange et Solgne 

- Le 15 mai : concours d'agility à Raucourt 

- Les 21 et 22 mai : trophée agility de la grande région est 

- Le 22 mai : concours agility Jarny 

- Le 28 mai : concours agility Pont à Mousson 

- Les 28 et 29 mai : concours obéissance Mondelange 

- Le 29 mai : concours agility de Distroff 

 

 
 

Le 25 avril  2016  

 

Félicitation  à Stéphanie : 

 Stéphanie a réussi l'examen de monitrice en agility de 1er 

degré. Bravo, bravo. 

 

Résultat concours : 

 Agility – Lunéville Mondelange 

 

Le  20 avril  2016  

 



Le 17 avril le club a organisé dans le cadre du centre 

équestre de Mairy Mainville le championnat de Lorraine 

en Agility.  

Merci à tous les bénévoles qu'ils soient adhérents, parents, 

amis, manouches. Grâce à votre disponibilité, à votre sens 

de l'accueil, à votre sourire cette journée c'est 

merveilleusement bien passée. Merci beaucoup. 

 

Le  11 avril  2016  

 

Bienvenue à : 

 Looper le berger du Caucase de Justine et Maxime et à 

Lana le spitz japonais de Virginie et Grégory 

 

Résultat concours : 

 Agility – Thionville 

 

Attention : il n'y a pas d'activités (ni école des chiots,  ni 

éducation, ni agility, ni obéissance) de tout le weekend des 16 

et 17 avril. 

 

Petit rappel : Changement des horaires : 

 Mise en place des groupes de travail en éducation. 

Modification des horaires : agility débutant à partir de 

14h30. 

 De 13h00 à 14h30 : horaire réservé aux moniteurs agility 

 

Arrivée d'une monitrice stagiaire : Bienvenue à Amandine 

 



 
 

Modification du responsable éducation : David est nommé à 

titre provisoire responsable de l'organisation des cours 

éducation. Il a en charge le planning des moniteurs pour toutes 

les sections : école des chiots, éducation, agility, obéissance, 

dog dancing, chiens visiteurs, périscolaire et …... 

 

Le  4 avril  2016  

 

Félicitations à : 

 Mao et Neige avec Marie pour l'obtention de leur CSAU 

Obéissance avec un excellent  



 
 

 

Bienvenue à : 

 Marvel le golden retriever de Laurent 

 

Résultat concours : 

 Agility – Montigny les Metz 

 

Changement des horaires : 

 Mise en place des groupes de travail en éducation. 

Modification des horaires : agility débutant à partir de 

14h30. 

 De 13h00 à 14h30 : horaire réservé aux moniteurs agility 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 


