
 

 

 

 

 

 

Le 24 octobre  2016  

 

Résultats : 

Nos 4 stagiaires moniteurs ont réussi leur monitorat en 

éducation canine 1er degré. Bravo à Angélique, Bernadette, 

David et Sandrine. 

 

Informations :  

 - Courrier pour le stage de secourisme canin 

- Questionnaire pour les inscrits au stage de chien visiteur 

- Attention cours unique en agility : samedi matin 

 

Le 17 octobre  2016  

 
 

Bienvenue à : 

 Maya, le berger australien d'Hervé et Geneviève et à Miley 

le Welsh terrier de Julien et Sandra 
 

Résultats de concours 
 Agility en UK et Dog Dancing à Verdun 

 

Informations comité :  

 Suite à la démission de Christophe Friess et de Nadia Ribes 

du comité, deux personnes ont été cooptées en leur lieu et place 

: Mes Angelique Boehrer et Monique Krach 

 

Le 10 octobre  2016  

 
 

Bienvenue à : 

 Hivana le beagle de Lucie, à Innu le croisé d'Eliane 



 

Résultats d'examen 
 Emeline et Junior ont réussi le CAESC afin d'intégrer les 

licencés en dog dancing. Félicitation 

 

Naissance 

 Louise a pointé son petit né hier au foyer d'Elise et 

William. Bienvenue à elle. Elise est la conductrice d'Héliot, 

shetland pratiquant l'agility et le dog dancing. 

 

Aurevoir Ckichiwa : 

 La petite schnauzer de Dominique est partie au paradis des 

toutous aujourd'hui. Courage aux maîtres. 

 
 

Le 4 octobre  2016  

 
 

Bienvenue à : 

 Canyon le labrador de Séverine 
 

Résultats de concours : 

 Agility d'Audun le roman 

 

Remerciements 
Notre concours d'agility est terminé Il s'est parfaitement déroulé grâce 

à vous Les commentaires des concurrents sont plus que positifs et la 

petite fête pour nos 11 retraités a été appréciée 



Je tiens à vous remercier de votre dévouement et plus particulièrement 

Dominique qui a assuré de main de maître les 2 repas organisés par le 

club le samedi soir et le dimanche soir. Ce fut un régal, bravo 

Remerciement aussi aux parents et conjoints qui ont donné un coup de 

main 

et enfin tirer un grand coup de chapeau aux déménageurs des agrès du 

samedi soir et du dimanche soir et aux "nettoyeuses" du lundi 

Les réflexions du type "on aurait pu" seront certainement prononcés et 

ces inconvénients rencontrés lors de ce concours seront évités lors du 

prochain. 

 
 

 


