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BONNES VACANCES A TOUS

REPOS

Le Club est fermé 
du 01/08/2015 au 31/08/2015

Réouverture le 05/09/2015
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Informations :
Chiens Catégorisés

Une Formation "Attestation d'Aptitude pour les Maîtres de Chien Catégorisé" aura lieu en 
Septembre 2015, diffuser l'information.
Contacter moi pour les inscriptions ou des renseignements.
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Informations : 
"Les Chiens Visiteurs"

Informations : 
Pourquoi vermifuger son animal ?

Voici un petit récapitulatif concernant la vermifugation du chien.

La vermifugation du chien doit être régulière et devra s’effectuer tout au long de sa vie. 
La vermifugation respectera la chronologie suivante :
  
Jeune  
  

- de 15 jours à 2 mois : tous les 15 jours. 
- de 2 a 6 mois: 1 fois par mois

   
Adulte 
  

- après l’âge de 6 mois,  2 fois par an minimum.
   
Femelle reproductrice             
   

- 2 à 3 jours avant La saillie. 
- 4 à 15 jours avant ta mise bas. 
- 4 à 15 jours après La mise bas

 
S’il est nécessaire de traiter plus souvent un jeune animal en croissance qu’un adulte, il est tout 
aussi utile de varier le type de vermifuge tout au long de sa vie.
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- Pour les expositions Canines de Beauté vous trouverez le calendrier sur :
http://scc.asso.fr/mediatheque/Calendriers/2015/Calex%202015.pdf
- Pour les engagements pour les expositions canines sur :
http://cedia.fr/ et http://www.doglle.com/
- Pour les concours de Ring et Obéissance vous trouverez les calendriers sur :
http://www.cun-cbg.com/ puis calendrier 2015 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

Standards 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 – Retriever du Labrador N°122 – 
Golden Retriever N°111 – American Staffordshire Terrier N°286 – Dogue Allemand N°235 – Rottweiller N°147 – 
Berger Australien N° 342 – Leonberg N°145 – Épagneul Breton N°95 – Border Collie N°297 – Basset Fauve de 
Bretagne N°36 – Bull Terrier N°11 – Dogue de Majorque N°249 – Setter Gordon N°6 – Bouvier Bernois N°340 – Chien 
de Berger des Shetland N°88
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Résultats de l'Exposition Canine Nationale CACS de CHALETTE SUR LOING du 19/07/2015

I'Hades von One Emmy (Rottweiler) - Classe Ouverte - Mâle à Alexis :  Excellent
Joy de la Grisonnière (Dogue Allemand) – Classe Puppy – Femelle – Arlequin à Guy : 
Très Prometteur – Meilleur Puppy Dogue Allemand

Le Club a aujourd'hui 7 chiens habilités (Cacahuette, Doocky, Eliot, Eto, India, Louna, Ugo, Joy 
étant en formation), et 9 Maîtres habilités, nous allons rendre visite à 8 Institutions (5 pour 
personnes âgées et 3 pour personnes handicapées). Nous avons effectué deux "Approche du 
Chien" une pour un TAP et une pour un Centre de Loisirs.
Contactez moi si vous voulez des renseignements. 
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