Sensations Fortes !
Le samedi 19 et dimanche 20 janvier 2013 , venez participer au stage chien
d’avalanche à Montgenèvre .
Ce stage vous est proposé par le Club Canin d’Aspres sur Buëch.
Pour une organisation optimale, nous vous remercions de réserver avant le
10 janvier.
Pour plus d’informations :
- Le site institutionnel et la page Facebook

Et si on parlait chien ?
Tous sur le canapé devant sa TV!
Le 19 décembre novembre prochain à 20h30, sur la chaîne ANIMAUX,
l’émission "Animaux Stars" vous propose un documentaire suivi d’un débat
sur les concours de beauté canins.

A vos écouteurs !
A l’occasion du Salon des Maires, la radio IDFM – Radio Enghien avec Céline
Moussure s’est penchée sur l’importance de la place du chien en société :
Chiens dans nos vies et dans nos villes !
Elle est disponible depuis le 20 Novembre sur le site :
http://violine.lechien.free.fr/radio.html dans les archives de l’émission.
Dans son émission Animaux sur RMC , le dimanche 25 novembre, Laëtitia Barlerin, nous a laissé aussi quelques
minutes de paroles en direct !
Elle est toujours disponible en podcast !

Championnat de France 2013 !
La liste des juges et les feuilles d’engagement sont enfin disponibles !
Direction le site et la page Facebook !
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Courrez Jeunesse !
Le dimanche 28 Octobre 2012, sous le regard du
Steve MEDAUER à FAREBERSVILLER, en Moselle,
s’est déroulé le championnat de France d’Agility des
Jeunes Conducteurs.
Bravo à tous pour vos performances !
Les résultats sont visibles sur le site et sur la page
Facebook !
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Nationale d’élevage !

Sortie Week-end!

La Nationale d’élevage des Yorkshires à
Charnay Les Macon, les 29 & 30
Septembre derniers a sacré Best In
Show, Extrem Beauty du Puy de Dore.
Bravo à sa propriétaire
Marie NOGUEIRA et à sa productrice
Maguy BOSQ.

Au Parc des expositions de la Beaujoire , à
Nantes les 8 & 9 Décembre, chiens et
chats défileront sur les rings.
Au programme : Formations et Concours
Jeunes Présentateurs
Sauvetage, Travail à l'eau, Obéissance,
concours de rapport et Agility !

5.000 producteurs sur Chiens-online, et pourquoi

pas vous ?
Vos chiots apparaissent automatiquement dès votre déclaration de
naissance traitée à la SCC. Pour compléter ces informations, ouvrez
gratuitement votre site dans Chiens-online. Il est déjà pré-renseigné
avec les informations contenues dans la base LOF (vos chiens, chiots,
généalogies, cotations, adresse, etc.). Il ne vous reste qu’à ajouter des
photos, vidéos, actualités, etc.
RDV ici pour ouvrir votre site et l’alimenter :
http://www.chiens-online.com/espaces/eleveur

Résultats du Prix Littéraire de la SCC !
Le 20 novembre dernier, les membres du jury du Prix Littéraire parmi
lesquels Gilles Leroy Prix Goncourt 2007, ont couronné Isabelle
Flükiger, auteure suisse pour son roman Best-seller, paru aux éditions
Faim de Siècle.
Arrive en seconde position, Le cas Sneijder de Jean-Paul Dubois,
Editions de l’Olivier.
Pour en savoir plus sur les mentions spéciales attribuées par le jury lire
le communiqué.

