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Le Club vous souhaite ses 
MEILLEURS VOEUX pour 2013

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 2013 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 PèreNoêl (22/12/2012)

Et du dernier cours de 2012 (29/12/2012)

Bon Fred, l'année 2012 est finie on 
s'assoie et on regarde le soleil 

couchant avant de reprendre en 2013



Imprimer par nos soins, ne pas jeter sur la voie pu blic

INFORMATIONS :

UN GRAND PAS DE LA SCIENCE

Une guérison les doigts dans le nez  !
Jasper, le teckel, a retrouvé l’usage de son arrière train après une injection et de la rééducation sur un 
tapis roulant. 
Comme 33 autres chiens, il a participé à une étude sur les cellules souches menée par des chercheurs de 
l’université de Cambridge, au Royaume-Uni.
La guérison extraordinaire de ce chien paralysé depuis l’âge de 4 ans à cause d’une blessure à la moelle 
épinière a été rendu possible après le prélèvement de cellules nerveuses dans sa paroi nasale.
Les scientifiques les ont cultivées, puis réinjectées dans sa colonne vertébrale blessée. Comme Jasper, les 
autres chiens qui ont reçu l’injection ont retrouvé toute leur mobilité. 
La coordination de leurs membres de devant et de derrière a montré des signes d’amélioration nette après 
six semaines de traitement.

SERVICE AU POIL

Plus de 750  000 animaux de compagnie ont voyagé avec leurs maîtres à bord de la navette d’Eurotunnel. 
Ce service rendu a valu un «  Top Dog  » à la compagnie de la part de l’association britannique «  Kennel 
Club Open for Dog  ». Une récompense bien méritée.

Meilleurs Voeux de la part des chiens du Club

              FALKO                                                                    GOLHYA

                                                         
   HAANS

        ALIAS & ETCHE                                                             EDISON

               BRUCE
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Exposition Canine Internationale CACS – CACIB
BOURGES (Cher)

Le Samedi 16 & Dimanche 17 Février 2013
Dernière date de clôture des engagements : 4 Févrie r 2013

Majoration de 20%
www.cynprint.com

Le Samedi 26 Janvier 2013 à 18H00
Se tiendra l'Assemblée Générale du Club :

Lecture du PV de l’AG 2011
Rapport moral du président

Rapport financier du trésorier
Approbation des cooptations au comité

Compte rendu de l’activité 2012
Programme de l’année 2013

Questions diverses

Nous terminerons par la Galette de Rois

Le Club d'Education & Sport Canin St Brissonnais 

vous souhaite ses

MEILLEURS VOEUX pour 2013

La Société Centrale Canine et le SNVEL réunis ont créé la Sté I-CAD qui, à partir du 1er Janvier 
2013, sera le seul organisme agréé pour assurer la gestion du Fichier National d’Identification des 
Carnivores Domestiques. 
Donc à partir du 1er Janvier 2013, la Société Centrale canine ne gérera plus le Fichier National 
Canin. 
Il sera géré par : 

Société I-CAD
112-114 Avenue Gabriel Péri -

94246 L’Hay les Roses
Tél : 0810 778 778

Site internet : www.i-cad.fr
Email : contact@i-cad.fr


