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Les aliments Biomill sont en vente à la cabane 
 

 Ou contactez la responsable 
 

Cécile Kron Tél. 032.863.33.20  /  079.732.80.10 
 

cecile_kron@bluewin.ch 

mailto:cecile_kron@bluewin.ch
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Le mot du Président  
        

 
 
Le 15 décembre 1937, 12 copains ont créé  
la Société Cynologique du Val-de-Travers, en s’étant au préalable ren-
contrés au Café du Commerce à Fleurier. Jean Perrotti de Couvet, Henri 
Huguenin (le tenancier du Commerce, plus connu sous le sobriquet de 
Riquet) et Albert Streuli de Fleurier en furent les premiers responsables. 
Merci à eux d’avoir posé les premières base de notre Cyno et d’être en 
quelque sorte les précurseurs de la grande appellation Val-de-Travers 
d’aujourd’hui. 
Parmi les sociétés actives encore aujourd’hui, un autre club fût fondé en 
1937, le 20 décembre précisément : le Hockey-Glace de Couvet. Sou-
vent, la question est posée de savoir pourquoi une appellation de Hockey
-Glace et non de Hockey Club ; ceci simplement parce qu’il existait à l’é-
poque, une équipe de hockey sur terre à Couvet ! 
Pardonnez-moi cet égarement entre cynologie et hockey sur glace, mais 
vous aurez compris que ces deux sociétés ont de commun le fait d’avoir 
75 ans, et que plusieurs membres de la Cyno y ont exercé leur talent. 
Pour 2013, votre Cyno sera comme a son habitude très active, pour ce 
faire, un coup d’œil à l’agenda des manifestations vous renseignera et à 
cela, il convient  
d’ajouter les entraînements et concours pour s’apercevoir du dynamisme 
de la Cyno. Pour sûr, nous retrouverons les couleurs vallonnières sur les 
podiums des prochaines manifestations et concours organisés en Suisse 
et à l’étranger. 
Je vous donne rendez-vous pour notre assemblée générale du 16 février 
prochain qui sera animée en soirée par le talentueux Jean-Mi et dansante 
avec le très célèbre DJ " K ". 
Entre-temps, profitez de cette merveilleuse neige et bonne et heureuse 
année à vous tous. 
M. Bändi 
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Visitez notre site internet: www.cynovaldetravers.ch 
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JOUR DATE MANIFESTATIONS & AUTRES 

Sam 16 février  Assemblée générale 

Vend 1 mars Repas tripes 

Sam 20 avril Corvée de printemps 

Dim 3 mai Concours Agility les 3 fées (sans licence) 

 À définir Concours  Mobility 

Sam 17 août Concours Agility 

Dim 18 Août Concours Agility 

Sam 21 sept. Corvée d’automne 

Dim 27 octobre Journée Humoristique 

AGENDA 2013 

9 décembre 2012 

Un joli paquet de neige au vallon 

et au chemin du Paradis 

JOUR DATE MANIFESTATIONS & AUTRES 

Sam 16 février  Assemblée générale 

Vend 1 mars Repas tripes 

Sam 20 avril Corvée de printemps 

Dim 3 mai Concours Agility les 3 fées (sans licence) 

 À définir Concours  Mobility 

Sam 17 août Concours Agility 

Dim 18 Août Concours Agility 

Sam 21 sept. Corvée d’automne 

Dim 27 octobre Journée Humoristique 
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On nous écrit 

 

1
er

 repas de soutien de la Cyno 
 
Le jeudi 20 septembre, 54 personnes ont participé au 1er repas 
de soutien de la Cyno. 
Nos hôtes du jour venaient qui du Bouveret, de Charmey,  
de St.-Légier, de Lausannne , de Neuchâtel ou d’ailleurs.  
Comme il s’agissait d’un repas de soutien, aucune activité  
cynologique n’était prévue. La majorité des présents ne connais-
sait rien au monde canin, mais ils ont pu découvrir nos installa-
tions et se faire une idée de ce qu’était notre société. 
Le début des festivités a commencé dès 11 heures par un  
apéritif, suivi d’une choucroute hongroise, complétée pour le  
dessert d’un soufflé à l’absinthe. Les cuistots pour l’occasion 
étaient Alain Delacour et Michel Favre, aidés pour le service par 
Anita Audétat, amis du scibard de service. Un immense merci à 
ces personnes, non membres du club pour leur disponibilité et 
leur savoir-faire. 
Chacun a apprécié la convivialité de ce repas de soutien et nous 
a d’ores et déjà donné rendez-vous pour l’année prochaine. 
Au vu du succès rencontré, il est a espérer qu’un plus grand 
nombre de membres de notre Cyno participeront à cette manifes-
tation et qui sait, peut être pourrons-nous présenter une ou  
plusieurs de nos activités. 
 

 

 

 

 

 

Idée de pancarte pour 

l’entrée de votre jardin!!!! 
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3ème place pour Béatrice et JB  

  à la coupe D’Europe en Italie. 
 

 

Béatrice Loetscher et Funnyline Fieldquest JB (JB pour les intimes) 

ont obtenu une magnifique 3ème place lors de la Coupe d’Europe  

Individuelle pour les retrievers qui a eu lieu les 10 et 11 novembre 

2012 en Italie. 

La compétition réunissait 24 chiens représentant 13 pays. Chaque pays 

avait le droit d’envoyer 2 représentants à cette compétition. Béatrice ; 

qui était la seule représentante pour la Suisse ; a réussi l’exploit de 

terminer la compétition qui se déroulait sur 2 jours à la 3ème place avec 

le qualificatif Excellent. 

Ce magnifique résultat couronne un brillant début de saison qui est  

déjà couronné de 2 CACT (Certificat D’Aptitude au Championnat de 

Travail) en France et d’un CACIT (Certificat d'aptitude au  

Championnat International de Travail). 

Bravo Béa pour ce fabuleux résultat. 
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Quelques chiffres de ntre site internet 

www. Cynovaldetravers.ch 

 

Falco aime la  

neige ! 

 

Plus de 50 cm 

de neige sur 

les terrains de  

la cyno, le  

dimanche 9 

décembre  
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Distance parcourue par les ballons les plus éloignés  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Un peu d’humour très noire 
Les prix darwin récompensent les morts les plus  

stupides au monde 

Pour se qualifier, une personne doit agir d'une façon extraordinaire-

ment stupide 

Tel que!!!!!!!!! 

lancer un bâton de dynamite sur un lac gelé et se le voir rapporter 

par son chien de chasse (Alaska), 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Alaska
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SAMEDI 27 OCTOBRE 

Journée d’entretien d’automne 

Première neige pour cette journée de derniers nettoyages avant l’hiver. 

35 personnes ont répondu présents pour la traditionnelle journée d’en-

tretien d’automne, 25 personnes ont assisté au repas.  
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Les faucheurs de la cyno se congratulent mutuellement  

pour les nombreux travaux accomplis durant 

de longues heures pendant la belle saison. 

Point n'est besoin de les citer ayant été déjà largement 

nommés lors des différentes manifestations.  

 

Boy et Flash     

 

Tracto-glorification 

des techniciens des surfaces gazonneuses 
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On nous écrit 

Lexique canin 

 

Nos voisins français sont les champions du monde des abréviations 

en tout genre. Que ce soit sous forme radiophonique, télévisuelle ou 

écrite, mieux vaut être aguerri à leur langage. Un exemple ; Mon-

sieur  PTT a épousé Mademoiselle RATP, ensemble, ils ont un en-

fant qui tout naturellement va s’appeler EDF. Pourquoi ? parce que 

celui-ci ne peut être qu’un enfant de fainéants !…… 

Revenons à notre petit lexique canin et prenons le sous forme de 

quiz. 

AB ; Affixe ; Amble ; Anorchidie ;Anourie ; Arch ; Arrêt ; Balza-

ne ; Barbette, Barbichet et Barbichette et Barbichon ; Batard ; BC ; 

Begüe ; Braccoïde ; Brachyoure ; Brassicourt ; Bringeure ; Brous-

sailleur ; CACIB : CACIT ; CACS ; CACT ; Campagne ; Carlanca ; 

Confirmation ; Copophagie ; Corniaud ; Cryptorchidie ; Défaut ; 

Ethologie ; Exposition ; FCI ; Ferme ; Fouet ; Graioïdes ; Grignard 

Voilà 38 mots que chaque cynologue se doit de connaître …….. 

Pour en être certain, comparez vos réponses, chaque bonne réponse 

valant 1 point. 

O à 2 fautes : Classe super champion 3 à 6 fautes :

 Classe champion 

6 à 9 fautes : Classe érudit 10 à 13 fautes :

 Classe cynologue Plus de 14 fautes : Conti-

nuez à aimer votre chien avec vos mots à vous ! Vous vous en por-

terez aussi bien et votre pote à poils aussi ! 

 

AB : Assez bon ; Affixe :Nom de l’élevage apposé à celui du chien. 

Il est considéré comme marque déposée; Amble : Mode de déplace-

ment de certains quadrupèdes qui consiste à lever en même temps 

les pattes du même côté ; Anorchidie :Chez le mâle, absence totale 

des testicules ; Anourie :Absence de queue, naturelle ou d’une 

ablation à la naissance (interdite) ; Arch : Caractéristique arrondie, 

carrée, rectangulaire ou en cœur, plus large que le ridge et débutant 

celui-ci ; Arrêt : Immobilité du chien de chasse à distance proche, 

en présence du gibier. La pose, une patte avant levée et repliée, est  
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caractéristique des chiens d’arrêt ; ils sont capables de la conser-

ver pendant un long laps de temps ;  

Balzane : Tache blanche sur les pattes ; Barbette , Barbichet et 

Barbichette et Barbichon: Femelle du Barbet, chiot Barbet mâ-

le, chiot Barbet femelle et jeune mâle Barbet ; Batard : Chien issu 

par croisement de races indéterminées. Beaucoup de races actuel-

les trouvent leurs origines dans " la batardise " ! Ceci sans propos 

péjoratifs ; BC ; Brevet de chasse ; Begüe : Se dit d’un chien dont 

la maxillaire dépasse la mandibule ;  

Braccoïde : Se dit des chiens aux caractéristiques suivantes- tête 

se rapprochant de la forme prismatique-museau aussi large à l’ex-

trémité qu’à la base, front caractérisé par une dépression- lèvres 

longues et flottantes, les supérieures dépassant sensiblement la 

mâchoire inférieure ; Brachyoure : Se dit d’un animal à queue 

très courte, cette spécialité peut être naturelle ; Brassicourt : De 

l’hippologie, défaut congénital du genou(du coude pour le chie) 

incurvé vers l’avant ;  

Bringeure : Pigmentation rayée de la peau ; Broussailleur : Se 

dit d’un chien qui a réussi, lors d’une épreuve spécifique,à recher-

cher le gibier et à la lever sans courir après, en 15 minutes. Il doit 

être capable d’entrer dans les fourrés les plus compacts et les plus 

désagréables (épineux) ; CACIB : Certificat d’Aptitude au 

Championnat International de Beauté ; CACIT : Certificat d’Ap-

titude au Championnat International de Travail ;  CACS : Certifi-

cat d’Aptitude de Conformité au Standard ;  
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 CACT : Certificat d’Aptitude au Championnat de Travail ; 
Campagne : Reprend les techniques de base du ring. S’y ad-
joignent du rapport d’objet à l’eau, du pistage de haute diffi-
culté. L’effet de surprise, l’ordre des exercices et la configu-
ration sont le plus variable possible. La campagne, comme 
son nom l’indique, se déroule en un vaste espace libre. C’est 
l’épreuve la plus complète du sport canin; Carlanca : Col-
lier hérissé de pointes destiné à protéger la gorge des chiens 
des morsures des loups ; Confirmation : Examen morpho-
logique au cours duquel un expert vérifie que le chien est 
conforme au standard de sa race, avant de pouvoir être inscrit 
au LOS. Un chien qui ne répond pas aux exigences ne pourra 
jamais être confirmé ; Copophagie : Consommation d’ex-
créments ; Corniaud : Désigne un chien dont aucun des pa-
rents n’est de pure race ; Cryptorchidie : Chez le mâle, 
indique qu’un ou deux testicules sont inapparents quoi 
qu’existants, mais qui n’ont pas terminé leur migration vers 
les bourses. La migration se termine vers l’âge de 4 mois ; 
Défaut : Imperfection par rapport au Standard. Il peut être 
de gravité plus ou moins importante, allant jusqu’à l’élimina-
tion; Ethologie : Science qui étudie le comportement des 
espèces animales ; Exposition : Manifestation ayant pour but 
de sélectionner les meilleurs sujets et de faire connaître les 
chiens de race ; FCI : Fédération Cynologique Internationale; 
Ferme : Maintenir le gibier, un être humain, dans un lieu et 
dans une certaine immobilité, à l’aide d’aboiements dissua-
sifs, menaçants ; Fouet : Autre nom de la queue ;  
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Graioïdes : Se dit des chiens aux caractéristiques suivantes –crâne 

étroit, oreilles petites couchées en arrière ou droites – museau long 

et mince, dans le prolongement du front ; nez saillant et anguleux. 

– lèvres minces, courtes, serrées – membres grêles ;corps élancé ; 

ventre très retroussé ; Grignard : Se dit d’un chien dont la mandi-

bule dépasse  en avant le maxillaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toujours à propos des abréviations, il en est une que nos amis vau-

dois usent avec saveur ; le "peneu" ! En fait s’il ajoutent un " e " à 

pneu, c’est parce qu’ils ne savaient pas où mettre le " e "  qu’ils 

avaient volé à Rné ! 

Brèfle de plaisanteries, retournons au lexique canin, et ceci tou-

jours sous la forme du quiz pour les érudits.  

 

Heterochromie ; Hound ; Ladre ; Lice ; LOS ; Lupoïde ; Macrou-

re ; Marron ; Molossoïde ; Monorchidie ; Multipare ; Niveau ; Pe-

digree ; Pistage ; Primipare ; Prognatisme ; Retrempe ; Ridge ; Ro-

be ; ; SCS ; Spitz ; Standatd ; TAN ; Tardif, Urajiro ; Vairon ; 

Vent ; Voie ; Zain. 
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cette dernière liste comprend 29  mots et en voici les explications : 

 

Heterochromie : Chez le chien, yeux et de couleurs dissemblables, 

tels des yeux vairons ; Hound ; Terme générique anglo-saxon se 

rapportant à tous les chiens qui chassent en groupe ou individuelle-

ment et qui poursuivent le gibier; Ladre : Partie de la peau dépour-

vue de pigment et/ou de poils; Lice : Désigne la femelle du chien 

destinée à la reproduction ; LOS : Livre des Origines Suisses, tenu 

par le secrétariat de la SCS, où seuls les chiens de race sont réperto-

riés. Il permet la connaissance des origines, des ascendants et des-

cendants de chaque chien;  

Lupoïde : Se dit des chiens aux caractéristiques suivantes- tête en 

forme de pyranide horizontale ; oreilles droites.-Museau allongé et 

étroit.- Lèvres ne dépassant pas la base des gencives inférieures ; 

Macroure ; Se dit d’un animal ayant une queue(fouet) entière ; celle

-ci est dite longue lorsqu’elle dépasse la pointe du jarret, moyenne 

lorsqu’elle atteint la pointe du jarret ; Marron : Un chien marron 

désigne un chien domestiqué qui, pour des raisons diverses, retrouve 

son instinct primitif et retourne à la vie sauvage ; Molossoïde : Se 

des chiens aux caractéristiques suivantes- t^te massive ronde ou 

cuvoïde ; oreilles petites et tombantes – museau court – lèvres lon-

gues et épaisses – corps massif ; généralement 5 doigts aux mem-

bres postérieurs comme aux antérieurs ; Monorchidie : Inexistence 

réelle, chez le mâle, d’un testicule ; l’autre peut se trouver dans les 

bourses ( scrotum ), l’abdomen ou le canal inguinal ; Multipare : Se 

dit d’une femelle mamifère qui a eu au moins une portée ( antony-

me : primipare ) ; Niveau : Museau de niveau : museau dont les mâ-

choires inférieure et supérieure sont de longueur identique ; Pedi-

gree : Document délivré par la SCS et qui témoigne de l’inscription 

au LOS ; Pistage : Discipline sportive ayant pour but de valoriser le 

sens olfactif de multiples races canines ; Primipare : Se dit d’une 

femelle mammifère qui n’a jamais eu de portée (antonyme : multi-

pare) ; Prognatisme : Du grec pro= avant et gnathôs=mâchoire ; 

d’où la traduction littérale : mâchoire en avant. Lorsque la mâchoire 

supérieure dépasse la mâchoire inférieure  
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on dit que le chien est bégu ; dans le sens inverse, on dit que le 

chien est grignard. Dans les deux situations, il s’agit d’une diminu-

tion de l’une ou l’autre .âchoire ( dégénérescense osseuse ) et non 

d’une augmentation ; Retrempe : Action de croiser un élément d’u-

ne race avec un élément extérieur à cette race, afin de renforcer cer-

tains caractères de la race en question ; Ridge : Terme anglais si-

gnifiant crête et ayant donné leur nom à deux races de chiens, les 

Rhodésian Ridgeback et les Thaï Ridgeback, dont la particularité 

est d’avoir une crète sur le dos  

formée de poils positionnés dans le sens inverse du reste du pelage ; 

Robe : Ensemble des poils, tant dans la texture et la longueur que 

de la couleur ; SCS : Société Cynologique Suisse ; Spitz : Chien 

primitif ( au sens d’origine), proche du type lupoïde, formant une 

certaine harmonie des caractères et des apparences ; leurs activités 

sont multiples : trait, chasse, garde, etc. ; Standard : Ensemble des 

caractères qui permettent de définir une race ; TAN : Test d’Aptitu-

de Naturelle. Les TAN sont organisés, élaborés par les clubs de ra-

ce. Leur but est d’évaluer le comportement des chiens sur la socia-

bilité, la stabilité et l’émotivité. Par ce biais, certains clubs visent à 

maintenir les aptitudes et qualités de travail de leurs chiens ; Tar-

dif : Se dit d’un chien qui n’est mature que vers l’âge de deux ans et 

demi à trois ans. Les dogues sont des tardifs ; Urajiro : Poil blan-

châtre sur les faces latérales du museau et sur les joues, sous la mâ-

choire, sur la gorge, le poitrail et le ventre, sur la face inférieure de 

la queue et à la face interne des membres ; Vairon : Cas d’hétéro-

chromie se caractérisant par un manque, un défaut, une absence de 

pigmentation de l’iris ; Vent : Chasser contre le vent. Le chien flai-

re à mi-hauteur du sou, au contraire du chien qui piste nez au sol et 

de tous côtés afin de discerner l’odeur du gibier recherché ; Voie : 

Terme cynégétique désignant la piste suivie par le gibier ; Zain : 

Terme employé pour le cheval et le chien, indiquant que l’animal 

est d’une couleur unique, sans aucun poil blanc. 
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DISCUTION DU DIMANCHE 

À L’APERO !!! 
Les gars si vous  

regardiez le livre rétro vous 

verriez que la constitution 

définitive du club était le 15 

décembre 1937. 

En plus le 9 septembre nous 

avons déjà fait une grande 

fête pour l’occasion. 

En résumé pour vous toutes 

les occasions sont bonnes 

pour passer du temps à la 

cyno  !!!!!!! 

Allez les gars on 

remet ça, 

On se fait une  

bouffe !!! 

En plus on ne 

s’est presque pas 

vu cette Année !!! 

Moi je vous dis 

que la cyno à été 

fondée 

le 2 décembre 

1937 



 26 

Les habitués du dimanche ont eu ce qu’ils voulaient une choucroute  

le 9 décembre. 
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Lieu Date Nom Chien Classe Officiel Jumping Open 

Kaiseraugst 28.07 
Claudio 

Toniutti 
Chelsea L2 3/24   

Fräschels 15.09    2   

Sion 01.09 Laetitia Stübi Tschüpp LA 4/21 5/21  

Forel 08.09 
Patricia 

Toniutti 
Jazz'e L3   3 

Cossonay 22.09 Laetitia Stübi Tschüpp LA 3/25 5/25  

 23.09    5 5  

Cossonay 23.09 Cécile Kron Lucky S2  2  

   Astuce S2 2 5 3 

Cossonay 23.09 
Claudio 

Toniutti 
Chelsea L2   4 

  
Patricia 

Toniutti 
Jazz'e L3  

1  1  

       Américaine 

  
Concours 
sans licence 

     

Boudevilliers 29.09 
Jessica 

Hochuli 
Joye L 5 

1  1  

  Sahra Kron Gipsy S 3 3  

  
Florence 

Bacuzzi 
Tina L 7   

  
Corinne 

Gremion 
Némo S 

1  1  1  

St-Prex 30.09 
Jessica 

Wyss 
Akan L  2 7 

  Jade Borel Fibie L 3 7 3 

Frächels 06.10 Cécile Kron Lucki S2 3 14 8 

 04.11  Astuce S2 
1  

3 3 

Résultats des membres de la société, Agility suite 
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Quelques chiffres  

concernant le site internet 

de la société 

Nombre de visites au  

16 décembre 2012 : 14`130 

Moyenne par mois: 510   JBA 

 

 

 

Que j’ai commencé 

à faire les albums  

photos de la société. 

Donc, vous pouvez 

les consulter depuis 

l’année 2001 à 2012 

Et aussi les albums  

spécifiques du  

70ème et 75ème  

anniversaire de la 

société.  JBA 
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La rédaction du cyno news remercie toutes les personnes qui 

lui on envoyé un article, nos correctrices, ainsi que tous les 

photographes; mais elle lance un S.O.S à tous les membres. 

En effet la petite rapporteuse écrit depuis 2002 dans le cyno 

news, l’inspiration commence sérieusement à lui manquer  

surtout qu’à la cyno à part quelques exceptions, chaque  

année ça se répète  il lui faut donc du sang neuf , une autre 

façon d’écrire . Donc avis aux amateurs, la cyno recherche 

une personne pour reprendre le cyno News. Au début de 

l’année je l’ai repris afin que ce journal ne disparaisse pas 

après 12 ans d’existence. Mais si personne ne s’annonce,  

votre cyno news ne comportera plus que des pubs, (et à ce 

régime les pubs elles aussi disparaîtront), des planings et des 

adresses. Ou alors par manque d’intérêt il disparaîtra 

complètement. 

 

Votre Juju         
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La société cynologique du Val-de-Travers souhaite à 

tous ses membres de joyeuses fêtes de fin d’année. 
 

Elle remercie également tous les sponsors et en  

profite pour leur communiquer que sans nouvelle de 

leur part d’ici au 1er mars 2013 leur annonce sera  

automatiquement reconduite pour l’année 2013. 
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  MONITEURS ET MONITRICES 

 
 
 
 

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:     Jessica Wyss   032 861 34 66 / 078 896 69 49 
             jessica@keos.ch 
       Patricia Toniutti  032 753 23 36 / 076 563 23 36 
             bogards@net2000.ch 
       Corinne Gremion  077 408 51 61 / corinne@keos.ch   
       Cécile Kron   032 863 33 20 / 079 732  80 10 
             cecile_kron@bluewin.ch 
   
 
DÉFENSE 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 
       Jacques Huguenin  032 914 49 23 
 
ÉDUCATION DU   Corinne Gremion  077 408 51 61 / corinne@keos.ch 
DIMANCHE:    A.-Christine Baendi 032 855 12 43 
 
 
 
 
SOCIALISATION & ÉDUCATION 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 
 
       Sévrine Python   032 863 36 65 / 079 739  72 52 
             severinepython@bluewin.ch 
 
       Prisca Solcà   079 379 68 56 / indepri@hotmail.com 
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      HORAIRES DES ENTRAÎNEMENTS 

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

COURS 
OBLIGATOIRES 

 18h00   18h00   

AGILITY 
4 GROUPES 

Dés 
17h00 

  Dés 
17h00 

   

DÉFENSE &  
INTER 

  Dés 
14h30 

  08h00  

ÉDUCATION 
4 mois à 9 mois 
9 mois et plus 

  
18h00 
19h00 

     

SOCIALISATION 
8 à 16 SEMAINES 

 20h15      

ACCOMPAGNE-
MENT 

    19h00   

FLAIR        

ÉDUCATION DE 
MAINTENANCE 

      10h00 

MONDIORING  Dés  
14h30 

  Dés  
14h30 

  

COURS 
PARTICULIER 

   14h00 à 
16h00 
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