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DATES & LIEUX DES PROCHAINES DEMONSTRATIONS
DU CLUB POUR L'ANNEE 2014 A L'OCCASION DE MANIFESTATION
DANS LES COMMUNES AVOISINANTES
SAMEDI 26 AVRIL 2014
BOULLERET (18)
A partir de 10H00 pour la Fouée d'Avri

JEUDI 01 MAI 2014
PIERREFITTE ES BOIS (18)
A partir de 10H00 pour la Foire aux Chieuves et de la Fête de l'Escargot

DIMANCHE 01 JUIN 2014
St MARTIN SUR OCRE (45)
A partir de 10H00 pour la Foire de la St Cochon et du Vide- grenier

SAMEDI 07 JUIN 2014
GIEN (45)
A partir de 10H00 pour une animation organisée par le Club

DIMANCHE 22 JUIN 2014
SURY PRES LERE (18)
A partir de 13H30 pour la Brocante

DIMANCHE 13 JUILLET 2014
LERE (18)
A partir de 10H00 pour la Brocante & Fête du Chien

SAMEDI 19 JUILLET 2014
BELLEVILLE SUR LOIRE (18)
A partir de 10H00 pour Brocante et Fête de St Madeleine

SAMEDI 06 DECEMBRE 2014
SAINT BRISSON SUR LOIRE (45)
A partir de 10H00 pour le TELETHON

PENSEZ A NOTER CES DATES DANS VOS AGENDAS,
NOUS COMPTONS SUR VOUS !!!
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INFORMATIONS :

Imprimer par nos soins, ne pas jeter sur la voie public

- Chiens dans voiture :
Le chien doit être à l'arrière ou dans le coffre avec une grille, un filet, une cage ou une Varicanelle
et ne pas avoir de possibilité de venir gêner le conducteur.
L’article R412-6 du code de la route relatif à la maitrise du véhicule :
II.-Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et
sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ
de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets
transportés ou par l’apposition d’objets non transparents sur les vitres.
Ne pas attacher son compagnon à quatre pattes lors de déplacement en voiture constitue un délit
au même titre que téléphoner au volant, délit passible d’une amende de quatrième classe et d’une
contravention donnant lieu de plein droit à la réduction de trois points de permis de conduire."

- "Chiens Visiteurs" :
Les chiens ont rendus visite à une nouvelle institution pour personnes âgées, l'EHPAD de
Coullons (45). Deux nouvelles institutions sont en cours de discussion ainsi que deux écoles dans
la cadre de la "Prévention des Morsures"

- Résultats du Dimanche de l'Exposition Canine Nationale de BOURGES
E'Ades (Bull Terrier) en Classe Ouverte Mâle à Francine : 2ème Excellent
Hades (Rottweiler) en classe Jeune Mâle à Alexis : 2ème Excellent
Bruce (Dogue Allemand) en classe Ouverte Mâle Fauve à Guy : 1er Excellent - CACS

- Standards de la FCI des Fiches de Races parues dans le "Le Petit Journal Canin" :
http://www.scc.asso.fr/Fiches-et-standards-de-race?destination=liste&pointeur=0
Berger Belge N°15 - Berger de Beauce N°44 - Berger Allemand N°166

- Pour les expositions Canines de Beauté vous trouverez le calendrier sur :
http://www.scc.asso.fr/mediatheque/Calendriers/2014/Calexpo2014cpl.pdf

- Pour les engagements pour les expositions canines sur :
http://cedia.fr/

- Pour les concours de Ring et Obéissance vous trouverez les calendriers sur :
http://www.cun-cbg.com/ puis calendrier 2014 puis Recherche par discipline et par date

- Pour les autres Sports Canins vous trouverez les calendriers sur :
http://www.magazinecneac.fr/?q=editorial puis choisissez votre sport
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