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AVIS IMPORTANT 

Lors de notre concours d’agility des 23 et 24 août vous trouverez au stand 

Biomill l’assortiment d’aliments Chien et Chat disponible à votre cyno. 

UNE OFFRE SPECIALE SERA FAITE CES 2 JOURS 

- 20% sur tout l’assortiment. 

M. Fusillier représentant de la marque sera présent pour vous conseiller.  

MERCI de lui réserver un bon accueil. La responsable vente Biomill 

Chantal Robert 
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 Le mot du Président  

        

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Dans le « mot du président » précédent, je vous parlais de la situation de la vente des   
aliments Biomill par notre société. Après les résultats de l’enquête effectuée, il a été décidé 

de continuer cette activité, selon les souhaits de l’assemblée générale  

C’est Chantal Robert qui prend la succession de Cécile Kron. 

Je profite de l’occasion pour remercier Cécile de son grand investissement et souhaite à 

Chantal une pleine réussite dans cette tâche. 

Pour que cette tâche puisse s’accomplir, je vous rappelle que l’assemblée générale, c’est 

vous les membres !.... 

Début juillet déjà, le temps des vacances, tous nos potes à poils ne pourront                 
malheureusement pas profiter pleinement de cette belle saison d’été, la faute à quelques 
humains   inhumains, abandonnant lâchement en pleine nature ou sur une autoroute leur 

fidèle    compagnon. Honte à ces personnes. 

Honte aussi aux cambrioleurs nocturnes qui s’en prennent aux buvettes ou cantines des 

sociétés d’ici et d’ailleurs. 

Ce qu’ils volent ? Des chips, quelques boissons et un peu d’argent.  Par contre, les dégâts 

se chiffrent en milliers de francs et occasionnent gênes et désagréments. 

Complètement idiot de se faire voleur pour si peu.  

Espérons que les caméras de surveillance que nous avons installées nous aideront à    

résoudre le dernier cas. 

Au chapitre positif, un immense merci à Jean-Baptiste Codoni et Michel Bernasconi,     
associés à plusieurs autres bénévoles, qui ont réalisé les travaux d’assainissement de la 

place de parc. 

Les corvées de printemps et celle d’été ont également permis d’effectuer les travaux    

printaniers et de peinture. 

Les 3 Fées ont gagné leur pari en réalisant un sans faute dans l’organisation de ce       

concours qui a connu un grand succès. Bravo à elles et à leurs aides. 

Bonnes vacances à tous. 

M. Bändi 
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Biomill encore plus avantageux 

 

Chantal Robert succède à Cécile Kron à ce poste, depuis le 1er mai 
2014. 

Selon le désir de l’assemblée générale, nous allons continuer à 
vendre ces aliments pour chats et chiens. 

Biomill a baissé ses prix d’environ 10% en ce début d’année.  

Pour chaque achat, vous bénéficiez d’un rabais de 10% et dès que 
vous atteignez Fr. 500.- par année, la Cyno vous envoie encore un 
bon d’achat de Fr. 50.-. 

En insert de ce numéro, où disposés à la cabane, un flyer d’action 
ponctuelle vous est encore proposé. 

Nous espérons ainsi vous aider à atteindre l’objectif que, vous 
membres et assemblée générale, avez fixé. 

Votre comité 

AGENDA  2014—2015 

 DATE MANIFESTATIONS & AUTRES 

Sam 23 août 2014 Concours d’Agility 

Dim 24 août 2014 Concours d’Agility  et Premier championnat 
cantonal Neuchâtelois 

Dim 31 août 2014 Concours Mobility 

Jeu. 11 sept. 2014 Repas de soutien 

Dim  5 oct. 2014 Journée Humoristique 

Sam 25 oct. 2014 Corvée d’automne entretien et nettoyage. 

Sam 14 févr. 2015 Assemblée générale 
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JOURNÉE D’ENTRETIEN DU 29 MARS 2014 

C’est une trentaine de personnes qui se sont donné rendez-vous en ce 
samedi ensoleillé afin de faire les traditionnels nettoyages et entretien 
de printemps. 

Patrick Juvet chantait ( où sont les femmes?) Juju la taupe elle chantait 
du fond de son terrain ( où sont les hommes ? ).En effet, elle a souvent 
entendu dire par les anciens de la cyno que la société était à l’origine 
une société ( d’hommes). Elle a donc fait un petit calcul. Si la société 
compte à ce jour 231 membres, dont 130 femmes pour 101 hommes, 
pour cette journée comment se fait-il qu’elle n’ait compté que 10 
hommes pour 20 femmes? Est ce que c’est l’effet mai 68 ????? 

Et dans ces 10 hommes elle en connaît déjà 7 qui sont de toutes les 
gonfles lorsqu’il y a des travaux plus pénibles à faire. Elle a également 
fait la moyenne d’âge de la gente masculine présente: résultat 63 
ans!!!  . Par contre lorsqu’il est question d’apprécier la propreté de la 
cabane, l’ordre et le rangement des terrains et du matériel: là comme 
par miracle, plus de disparité hommes femmes !! 

Heureusement que durant la semaine d’avant, quelques uns se sont 
manifestés pour enlever tous les étais des couverts, en priant que la 
neige ne se décide pas à tomber au mois d’avril!!!! 

La journée s’est déroulée dans la joie et la bonne humeur. Des liens se 
sont créés également entre les anciens et les nouveaux membres, ce 
qui permet aussi, durant ces journées, de renforcer la cohésion au sein 
de la société. La journée s’est terminée par la cuisson des saucissons 
dans la braise; il faut dire que le tas de branches était énorme. 

 Printemps 2014 record de branches récoltées. 

                    
Cette hiver pas beaucoup de  

  neige . 

  Mais que de vent. 

  Ceci explique peut être cela! 

  Où est-ce uniquement l’œuvre  

  des 2 Dupond??  
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Nous avons également vu durant les beaux jours du début mars nos 2 

Dupont & Dupond ( comme les appel notre amie Cécile ) faire un 

travail de débroussaillage énorme entre les 2 terrains. Bon c’est sur-

tout le grand Dupont qui a bossé, le petit a donné des coups de main? 

La preuve en images de tout ce qu’ils ont coupé, taillé, tronçonné et 

ceci durant plusieurs jours, nous avons du leur retirer tous les outils 

tranchants, coupants, sciants, sinon tout y passait!!!!!    

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus de détails sur les travaux effectués durant cette journée il 
faudra vous en référer au résumé de notre chef de l’entretien. Voici 
quelques photos de cette belle journée. 

  

Et a nous les  

Pelures 

Ne m’en parle pas , j’en 

salive déjà!!!!! 
On a bien bossé Dupont, tu 

crois que l’on aura droit aux 

saucissons? 
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Les hommes de la situation 
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Nos ramasseuses de branches. 

Anne Christine aidée de Zabou 

tente de nettoyer les plafonds et les néons 

sans reprendre une décharge électrique !!!!! 

Un conseil de Juju ne crois pas les hommes 

quant ils te disent que tu ne risques rien!!!! 

Laisse les essayer avant !!!!                    

Nos championnes du pinceau en 
haute altitude. 
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Nos préparatrices ES ravitaillement des 4 heures , 

ainsi que ceux qui les ont dégustés. 
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 La récolte des saucissons pour le souper. 

Le Picoulet autour du feu  

Ainsi que l’entraînement pour le prochain concours de Mobility. 

Enfin comme toujours tout c’est terminé dans la joie et la bonne 

                                     Affectueusement votre Juju 



 13 

 

Demaret Catherine : Infirmière en Soins Généraux et reconnue par la Croix-Rouge 

Reconnue auprès de toutes les caisses maladies 

: 078 806 79 74       : demaret@bluewin.ch    Fax: 031 544 15 18

  Amplitude horaire : 7 J sur 7  - de 7h à 19h30 

Rayon d’interventions: Neuchâtel ville + Littoral ouest 

INFIRMIERE     
INDEPENDANTE A DOMICILE  
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     2014 
Résultats des membres - Cyno Val-de-

Travers - Agility 

Lieu Date Nom Chien Classe Officiel Jumping Open 

Müntschemier 01.03 
Jessica 

Wyss 
Akan Large 1 8e/71 7e/17 1e/17 

Müntschemier 01.03 
Jessica      

Hochuli 
Joy Large A  3e/21  

Biasca 02.03 
Michel       

Bernasconi 
Chana Large 2 

4e/20        

0 faute 
0 faute  

Biasca 02.03 
Michel       

Bernasconi 
Sina Medium 2 0 faute   

Fräschels 16.03 
Jessica 

Wyss 
Akan Large 1 18e/32 

6e/32 0fte 

excellent 
7e/32 

Fräschels 20.04 Cécile Kron Lucky Small 2 
3e/14  

excellent 
6e/14  

Fräschels 20.04 Sarah Kron Gipsy Small 1  3e/11 4e/11 

Boudevilliers 26.04 
Jessica  

Hochuli 
Joy Large A  1e  

Boudevilliers 26.04 
Jessica 

Wyss 
Akan Large 1 5e 8e 7e 

Fräschels 29.05 
Jessica 

Wyss 
Akan Large1 3e/41 4e/41 2e/41 

Saint.-Imier 31.05 Sarah Kron Gipsy Small 1 3e  4e 

Saint-Imier 31.05 Cécile Kron Lucky Small 2 2e 3e  

Saint-Imier 31.05 
Claudio 

Toniutti 
Chelsea Large 3   2e 

Saint-Imier 31.05 
Magali   

Gremaud 
Gun Large 3 5e   

Saint-Imier 31.05 
Jessica  

Hochuli 
Chelsea Large 3 2e    

Visitez notre site internet: www.cynovaldetravers.ch 

Les résultats du Concours des 3 fées pour nos membres se trouvent à la page 23 

 Vous trouverez plein de jolies photos sur notre site. Merci 
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Le 29 mars lors de la corvée 27 participants présents, c’est réjouissant, on 

voit de temps en temps des nouveaux visages.  

Pour les travaux ils ont été faits avec courage et avec motivation selon les 

compétences de chacun. 

De la peinture 

Le rangement et le nettoyage de la cuisine 

Nettoyage des toilettes 

Rangement et nettoyage par-ci, par-là 

Inventaire du matériel d’Agility 

La ferblanterie par notre ferblantier de service Karl 

Le ramassage des branches, des branches et encore des branches… 

Le feu était énorme, les saucissons étaient bien bons ! Merci aux maîtres 

feux et aux cuistots. 

Un tout grand merci pour le beau boulot accompli. 

Pour les photos et le récit de la journée je vous laisse voir le reportage de 

notre amie Juju. Merci à elle pour son travail. 

Claude Strecker 

Responsable  



 16 

  

Corvée d’été  

Fin mai 8 personnes se sont annoncées et              

13 personnes étaient présentes. 

 

 

André comme magasinier, Georges lui mettait     

l’installation électrique du boiler en ordre.  

 

 

 

Le restant de ces bénévoles, c’était toutes des dames fidèles qui appliquaient 

de la peinture, principalement sur les poutres. 

Les bras fort étaient déjà fortement sollicités tout au long de ces semaines 

par les travaux dirigés par notre président. 

C’est dommage que chaque personne ne s’inscrive pas. Le chef des travaux 

a de la peine à prévoir les outils, la fourniture à mettre à disposition des     

présents. 

Mais, nous avons quand même profité de toutes ces mains motivées et avec 

les moyens du bord, toutes étaient occupées. A 17h, sur le souhait de la   

majorité des participantes nous avons pris le goûter, et après ça la plupart 

sont rentrées. 

Un petit groupe est resté pour finir des travaux et ranger. La soirée s’est     

terminée avec des pizzas livrées sur place 

Merci à tous  

Prisca Solcà, Claude Strecker  
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Corvée d’été  ces dames en pleins travaux. 
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Concours Humoristique 

Les têtes intelligentes se protègent !                                   

 

Forts de cet adage, les organisateurs du concours           
humoristique vous invitent à nous rejoindre le dimanche 5 octobre, couverts 
de votre plus original couvre-chef. 

A dix heures  précise, nous débuterons la journée, comme à notre habitude, 
par une magnifique photo de groupe. Soyez à l’heure !!! 

Après un délicieux repas, les résultats seront proclamés et la manifestation 
se terminera aux alentours de 15 heures. 

Vous pouvez vous inscrire auprès d’Anne-Christine au 032 855.12.43 ou  

anne-christine.bandi@rpn.ch  jusqu’au dimanche 28 août. 

Les personnes  désirant  nous aider à la préparation du repas sont les    
bienvenues ! (difficile d’être au  four et au moulin en même temps !) 

D’ici là, passez un tout bel été, et sortez couverts. 

PS. Si vous n’avez pas compris le thème sera : LES COUVRES-CHEF !!! 

 

     

 

          Anne Christine 

 

 

*************************************************************************************** 

Concours de Mobility 

 

N’oubliez pas de participer à notre concours de mobility du 31 août. Tous les 
chiens âgés de 10 mois minimum seront les bienvenus. Parlez-en à tous vos 
amis, nul besoin de faire partie de la cyno, ni même de s’inscrire !! Il suffit de 
se présenter et de prendre le départ 

Début de la manifestation 10 h. Petite restauration sur place. 

Fin aux environ de 15 h. 

 

mailto:anne-christine.bandi@rpn.ch
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Je vous souhaite de bonnes vacances à tous  

Dès le prochain numéro une nouvelle rubrique vous attend  

A bientôt  

                           Amicalement Pinkie  

  

Une nouvelle Fée verte a élu domicile contre la façade de la cabane. 
Ses étoiles comportent toutes les disciplines de votre cynologie. Ce 
logo a été réalisé en bois par notre artiste Sergio.  

L’artiste à l’œuvre 
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C.Demaret 

CHIENS DE COEUR est une      

Association de Thérapie assistée par le 

chien, sans but lucratif, formant des 

équipes de bénévoles avec leurs chiens, 

tout en étant reconnue comme d'utilité   

publique. 

 

Récemment formée, la jeune Zia labrador 

de la Cyno du Val de Travers s'emploie afin 

de parfaire son apprentissage reçu via les 

formations des Chiens de Cœur. Elle offre 

sa tendresse ainsi que sa sagesse lors de visites tout en se préservant du 

stress susceptible d'être encouru, par elle-même et supplée par sa conduc-

trice. 

Si vous avez un peu de temps libre et aimeriez avec votre chien, faire       

bénéficier des êtres humains en des situations telles qu'en milieux carcéral, 

gériatrique, pédiatrique, adultes, hospitalier et via d' accompagnements     

auprès de personnes en fin de vie et auprès de personnes handicapées   

physiques et mentaux , d'une visite d'un chien de thérapie que vous          

souhaiteriez former, ou, souhaitez soutenir notre association bénévole par un 

don, c'est le moment de prendre contact avec nous ;  

Patricia Meylan ; Champ-Murat 19 - 1436 Treycovagnes - 079 355 21 19 

Micheline Burkhalter - 079 408 68 13 

Site Internet : www.chiensdecoeur.ch 

Page Facebook : Chiens de Cœur 

Pour vos dons : CCP 10-701446-1 
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Attention les filles on va se 

faire scalper. 

Toutes aux abris 

Moi m’en fout!! 

Suis parée!!!! 

Merci à Katia pour la photo. 

Le clin d’œil de Juju 

Affectueusement 

  Votre Juju. 
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Catégorie débutant 

En Large 

Jade Borel et Kaibie          3ème Open    5ème Officiel 6ème Jumping 

Camille Kissling et Marley           6ème Officiel 

Corinne Aebischer et Sunniva     5ème Jumping       

En Médium 

Richard Bonnor et Margaux 5ème Open   6ème Officiel 

Catégorie Avancé 

En Large 

Mireille Jeanneret et Athos      4èmeOfficiel 2ème Jumping 

Catégorie Oldies 

En Large 

Michel Bernasconi et Sina 2ème Open 

En Small 

Cécile Kron et Astuce  4ème Open 2èmeOfficiel 4ème Jumping 
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AU  

SECOURS !!!    

 

Votre profil: 

Volontaire et bénévole, motivé, disponible, résistant au stress 

et au Maurice (pouvant être combinés) 

L’appartenance a un club cyno n’est pas une obligation, mais le canin parlé 
serait un avantage.                                                                                        

Age :  de 7 à 77 ans, si +ou -, accompagnés au moins d’un de vos parents 

Fonction : en fonction de vos aptitudes naturelles, sur les terrains, à la  
cuisine, au bar, au parcage, au fan club, etc. 

Les aides du vendredi seront appréciées 
aussi, pour le montage et préparation.                                                                                       

     

 

Horaire de travail possibles: 

Vendredi  22.8.14 de 14 à 18h30 ou a convenir 

 Samedi  23.8 de 07h00 à 18h environ 

Dimanche 24.8 de 07h00 à 19h environ ( TOUT LE 
MONDE EST REQUISITIONNE POUR  

RANGER, APRES LE DERNIER CONCURRENT, AFIN QUE 
TOUT SOIT LIQUIDE EN UN TEMPS RECORD ) 
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AU  

SECOURS !!!           Suite concours août 2014 

Salaire : 

Selon profil ci-dessus, donc, bénévoles (NDLR  Le bénévo-

lat est une activité non rétribuée et librement choisie qui 

s’exerce en général au sein d’une       institution sans but... 

Repas, boissons, amitiés et plus si entente.  

 

13 Ème salaire, gratification, prestations 

en nature, avantages : 

LA SORTIE SUR LE BATEAU pour tous 

les bosseurs (seuses) Au printemps 2015. 

 Postulations : 

Pour des raisons évidentes d’organisation, ainsi que pour 

me permettre de pouvoir dormir en paix, veuillez svp   

 envoyer vos disponibilités dès ce jour, à :                          

michel.bernasconi@net2000.ch  

  
    Pour Michel   

  

                 Pinkie  
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3ème repas de soutien de la Cyno      

                                         

C’est le 11 septembre qu’aura lieu le repas de soutien de la Cyno. 

C’est certain, la plupart des convives de l’an passé seront présents. 

La choucroute hongroise plaît, c’est un plat différent de nos traditions 
culinaires. L’essayer c’est l’adopter ! 

Vous aussi, laissez-vous tenter et participez à cette journée de     
soutien. 

Pour cela, vous pouvez vous inscrire en tant que personne             
individuelle ou faire une table de 8 personnes. 

L’occasion idéale de marquer son attachement à un club dynamique 
et de partager un moment de convivialité. 

Pas de soucis, un coup de téléphone au 032 855 12 43 ou 079 637 
27 42 ou un courriel à m.bandi@bluewin.ch et vous êtes inscrit ! 

Le prix de l’inscription est de Fr. 60.-, apéritif, repas, dessert et     
boissons comprises. 

 

A tout bientôt. 

 

M. Bändi 

HORAIRE DES VACANCES ÉTÉ 2014 

Cours obligatoire, Classe Ado, Socialisation du chiot  

Agility, Education de base et de maintien 

VOS MONITEURS VOUS RENSEIGNERONT pour les jours ou il n’y a 

pas de COURS  autrement les cours sont maintenus comme normal. 

Mondioring, Piste, CUM 

Il n’y a pas de pause durant les vacances. 

MERCI A TOUS 
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Clin d’œil dans le retro 
Arlette Yersin et Jean-Bernard Aellen sont 
arrivés quasi à la fin du siècle passé à la  
Cyno avec Bimba, leur adorable petite boule 
de poils blancs. Ca fait déjà un bout de 
temps , c’était en 1999. A cette époque, nous 
les appelions Arlette et Jean-Bernard.       
Aujourd’hui, c’est sous Juju-Mamounette et 
Papounet que nous les appelons !  
C’est aussi le fait de se retrouver grand-mère 
et grand-père qui fait cette différence! 
Il n’a pas fallu beaucoup de temps à nos deux compères pour s’apercevoir qu’une 
montagne de travail était à faire à la Cyno, -faut dire qu’à cette époque, le club ne 
disposait que de 3 éléments de container et que l’électricité venait à peine d’être  
installée- que voilà le papounet qui débarque avec sa pelle et sa pioche, sa perceuse 
et autres outils et qu’il s’affaire à réparer, bricoler, en fait à devenir l’indispensable 
homme à tout faire. Sa mamounette, constatant les retards répétés de son Jean-Be, 
dû à ses bricolages cynologiques, débarqua avec ses robots ménagers et ainsi, tout 
en mitonnant les succulents petits plats dont elle a le secret, avait toujours un œil sur 
son travailleur infatigable qu’il fallait calmer vu la grave opération qu’il venait de subir. 
Garou arriva. Un beau mâle Cavalier King Charles blennhein – un vrai chien comme 
dirait Pierre-Yves- et lui fit aussi de la Cyno sa résidence secondaire. 
C’est  en 2003 que notre Papounet national devient officiellement la « mémoire de la 
société ». C’est à lui et à sa Mamounette que nous devons les merveilleux albums 
photos qui sont à la cabane. 
En avril 2006, Mamounette et Papounet prirent la  tâche de rédacteur du Cyno News, 
ceci jusqu’en 2009 et la reprirent encore en 2011 et 2012. Garou, Becky et Snoopy 
en étaient les premiers lecteurs ! 
Afin d’être d’actualité, notre société se devait d’avoir un site Internet. Encore fallait-il 
encore trouver quelqu’un pour y mettre des articles, l’animer et le maintenir au top. 
Qui d’autre que Mamounette et Papounet pour ce poste important ? 
Un comité d’organisation fut mis en place pour célébrer en grandes pompes le 70ème 
de la Cyno. C’est ainsi que Mamounette prit la direction des opérations, secondée 
par Sylvia Isoz, Hélène Henriques et  Fabrice Borel.  
Le diplôme de Membre d’Honneur qui leur fut remis en 2013 n’est que la juste      
récompense pour ces deux fleurisans pour qui donner ne rime pas avec compter. 
Nous nous associons tous pour vous dire  un immense MERCI. 
 
M. Bändi 
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« Bêtes de tranchées, héros silencieux… 

Guerre de 1914—1918 » 

Mieux vaut être un chien? Oui… au début. L’Hexagone n’ayant pas la culture 

cynophile de l’Allemagne et de l’Autriche-Hangrie qui procèdent                  

immédiatement à des levées canines, ce ne sera qu’à partir d’octobre 1914, 

au gré des appels officiels, que des maîtres patriotes ou des gens modestes, 

désormais incapables de les nourrir, confieront leurs chiens. On se doute de 

l’anxiété de la séparation pour ceux habitués à un traitement personnalisé. 

Perturbés quand ils ont perdu leur maître, stressés s’ils font partie du lot des 

errants, ils doivent s’adapter à des bâts, obéir à des ordres comminatoires, 

surtout en France où l’animal est encore considéré comme une machine,   

rarement comme un être sensible, à la différence des Britaniques, plus à 

l’écoute, qui savent qu’on obtient de meilleurs résultats en construisant une 

relation      d’affection. Les Français se lancent dans des tentatives de dres-

sage plus ou moins concluantes. Afin que les chiens retrouvent les blessés, 

distinguent les uniformes,  saisissent un objet et le rapportent pour prévenir, 

on stimule chez les chiens sentinelles des tranchées leurs formidables capaci-

tés auditives pour détecter basses et hautes fréquences, leur flair pour déce-

ler les odeurs diluées. D’autres devront tirer les mitrailleuses, le poitrail com-

pressé, au prix d’énormes efforts, par forte chaleur ou grand froid. Avec la 

destruction des moyens de communication par les bombardements, le besoin 

de chiens    messagers augmente, capables de s’adapter à toutes sortes de 

terrains,   forêts encombrées de troncs, de fossés, ruisseaux, boue, cratères, 

villes en ruine. « Ils sont plus rapides que les hommes de jour comme de nuit, 

note Eric Baratay. Tel Jim qui traverse un enchevêtrement de barbelés puis 

de  batteries en vingt-deux-minutes, alors qu’il en fallait soixante-dix aux     

soldats » Indispensables de plus en plus  

« Extrait de Paris Match n°3384 du 27.03.2014 avec l’aimable autorisation du 

rédacteur en chef adjoint, M. Romain Clergeat » 

Un fait historique transmis par Hélène H. 
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 ACCOMPAGNEMENT: Béatrice Loetscher 079 647 63 48 

       beatrice@funnyline-fieldquest.ch 

    Catherine Vaucher 032 861 37 79 / 079 673 96 32 

                 Catherine.vaucher-vonballmoos@rpn.ch 

AGILITY : Personne de 

       Contact:  Jade Borel                    079 263 14 47  

       fabriceborel0508@hotmail.fr  

    Patricia Toniutti  032 753 23 36 / 076 563 23 36 

       bogards@net2000.ch 

    Cécile Kron  032 863 33 20 / 079 732 80 10  

       pace_kron@bluewin.ch 

    Lotti Jeanneret  032 863 36 63 / 079 205 46 44 

       jml.jeanneret@bluewin.ch 

 

DEFENSE INTER:  J.-Jaques Tuller 079 353 72 12  / tuller@bluewin.ch 

    David Laederach 032 863 20 51 

MONDIORING:  J.-Jaques Tuller 079 353 72 12 / tuller@bluewin.ch 

    Guillaume Romanens 079 648 89 91 

EDUCATION DU  Corinne Gremion  077 408 51 61 / corinne@keos.ch 

DIMANCHE   A.-Christine Baendi 032 855 12 43 

 

SOCIALISATION & EDUCATION DES CHIOTS ET JEUNES CHIENS  

ET COURS OBLIGATOIRES: 

Responsable:   P.-Yves Loetscher 032 861 26 69 / 078 710 89 12 

       Pierre-yves@funnyline-fieldquest.ch 

    Séverine Python 032 863 36 65 / 079 739 72 52 

       severinepython@bluewin.ch 

    Prisca Solcà  079 379 68 56 / indepri@hotmail.com 

    Davina  Burelli  032.821.21.21 /079.256.61.72   
       davinaburelli2053@yahoo.fr   

          

           

  MONITEURS ET MONITRICES 

mailto:davinaburelli2053@yahoo.fr
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      HORAIRES DES ENTRAÎNEMENTS 

  LUN. MAR. MER. JEU. VEN. SAM. DIM. 

COURS 

OBLIGATOIRES 

  18h00     18h00     

AGILITY       Débutant 
small / Hobby group + 

montage 

17h30-

18h45 
           

AGILITY  Groupe    

Débutant large   

18h45– 

19h30 
      

AGILITY     groupe 

avancés + démontage 

19h30-

20h15 
      

AGILITY      groupe      

Concours / Large 
   17h30  12h00-

15h00 
 

DÉFENSE &  

INTER 

    Dés 

14h30 
    08h00   

ÉDUCATION ADOS 

4 mois à 9 mois 

9 mois et plus 

    

18h00 

19h00 

          

SOCIALISATION 

8 à 16 SEMAINES 

  20h15           

ACCOMPAGNEMENT         19h00     

FLAIR               

ÉDUCATION DE 

MAINTENANCE 

            10h00 

MONDIORING   Dès  

14h30 

    Dès  

14h30 

    

COURS 

PARTICULIER 

      14h00 

à 

16h00 
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