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- Pour trouver une Race de Chien et son Standard :
https://www.centrale-canine.fr/recherche-par-race/race
- Pour les expositions Canines de Beauté vous trouverez le calendrier sur :
https://www.centrale-canine.fr/manifestations?type=e
- Pour les engagements pour les expositions canines sur :
http://cedia.fr/ et http://www.doglle.com/ et https://www.sccexpo.fr/fr-FR
- Pour les Sports Canins de la CUN-CBG (Campagne, Mondioring, Obéissance, Pistage, RCI, Ring, RU, 
Sauvetage) vous trouverez les calendriers sur :
http://www.cun-cbg.com/ puis choisissez l'Année puis Recherche par discipline et par date
- Pour les Sports Canins de la CNEAC (Agility, Dogdancing, Flyball, Canicross, Attelage) vous trouverez les 
calendriers sur :
http://activites-canines.com/ puis choisissez votre Activité puis Concours
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PRENEZ SOIN DE VOUS !!!PRENEZ SOIN DE VOUS !!!

INFO du Club :

Il n'y aura pas de cours d'éducation le SAMEDI 05 JUIN, le club organise un 
concours de chien d'utilité en Ring le week-end du 05 et 06 JUIN.

Au vu de la réglementation en vigueur sur les conditions sanitaires, il n'y aura 
pas de spectateurs. Seuls les concurrents seront présents.

CARNET NOIR :

MIRKA (Retriever de Nouvelle Ecosse) à Sandrine B. est décédée.
Mirka faisait partie de l'équipe Chiens Visiteurs, habilitée en 2020. Courage à 
ses maîtres.
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