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Le Club vous souhaite ses 
MEILLEURS VOEUX pour 2014

Humour Canin : 
Que les puces d'un milliers de chien 
galeux infestent le cul de celui qui vous 
gâcherait une seule seconde de cette 
année 2014 et que les bras de cet abruti 
deviennent trop court pour qu'il ne puisse 
à jamais se le gratter.
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Quelques photos du Cours du Père-Noêl (21/12/2013)

Joyeux NoëlJoyeux Noël
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Exposition Canine Internationale CACS
BOURGES (Cher)

Le Samedi 15 & Dimanche 16 Février 2014
Dates de clôture des engagements : 20/01 et 31/01/2014

Majoration de 20% entre les deux dates
www.cynoprint.com

Le Samedi 25 Janvier 2014 à 18H00
Se tiendra l'Assemblée Générale du Club :

Lecture du PV de l’AG 2012
Rapport moral du président

Rapport financier du trésorier
Approbation des cooptations au comité

Compte rendu de l’activité 2013
Programme de l’année 2014

Questions diverses

Nous terminerons par la Galette de Rois

Le Club d'Education & Sport Canin St Brissonnais 
vous souhaite ses

MEILLEURS VOEUX pour 2014

INFORMATIONS :

Le Petit Journal Canin du Club d'Education & Sport Canin St Brissonnais organise un 
Concours, sous forme de Quiz.
 
Celui-ci est RESERVE UNIQUEMENT AUX ADHERENTS du Club à jour de leur 
cotisation au mois de Janvier 2014.
Pour les NON-ADHERENTS vous pouvez y répondre mais ne pourrez en aucun cas 
prétendre aux récompenses.

Les 3 adhérents ayant récoltés le maximum de points seront récompensés.
Le questionnaire est joint à ce numéro N°33 de Janvier. 
Clôture du concours le 18/01/2014 à 18H00. 
Les questionnaires remplis devront soit :

- Envoyés par mail (perrichon.guy@orange.fr)
- Remis au Club lors des cours du Samedi. 

Les récompenses seront distribuées lors de l'Assemblée Générale du 25/01/2014.
Les résultats et réponses seront diffusés dans le N°34 du mois de Février 2014.
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