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 Mai: 

 

- Samedi 7 mai à 8h initiation au canicross (théorie et pratique) 3h30  

- Dimanche 8 mai et pour toute la journée nous serons présent à la fête du chien (54) 

- Samedi 14 mai à 9h Randonnée collective de 1h30 au départ du parking du hungerplatz ( 

BARR)�� 

- Samedi 21 mai à 9h Randonnée canine à la maison forestière du Moenkalb 1h30          

- Dimanche 22 mai à 9h Lâché de chien (1h) et 10h30 balade collective au départ du terrain 

d'éducation (1h)  

- Samedi 28 mai à 14h Randonnée canine au château d'andlau (1h30)  

 

 Juin : 

 

- Samedi 4 juin à 14h Randonnée canine à la bloss ( Mt st Odile) (1h30)  

- Dimanche 5 juin à 9h Lâché de chien (1h) et 10h30 balade collective au départ du terrain 

d'éducation (1h)  

- Samedi 11 juin à 14h initiation au canivtt (théorie et pratique) 3h30  

- Samedi 11 juin à 20h30 Randonnée canine nocturne au Mt st Odile (1h30)  

- Samedi 18 juin à 14h Randonnée canine au Mt st odile (1h30)  

- Dimanche 19 juin et pour toute la journée nous serons présent à la journée du chien à 

Soufflenheim.  

 

Du 25 ou 30 juin inclus nous serons fermés 

 

 Juillet: 

 

- Samedi 2 juillet à 14h Randonnée canine à la maison forestière du Moenkalb (1h30)  

- Dimanche 3 juillet et toute la journée, nous serons présent au salon du bien-être animal à 

Bitche (57)  

- Samedi 9 juillet à 14h initiation au canicross (théorie et pratique) 3h30  

- Dimanche 10 juillet et pour toute la journée, nous serons présent au tournoi d’agility de 

Ingwiller  

- Samedi 16 juillet à 14h Randonnée canine à la bloss (1h30)  

- Samedi 23 juillet à 14h Randonnée canine au Mt Saint Odile (1h30)  

- Samedi 23 juillet à 20h30 Randonnée canine nocturne au Mt st Odile (1h30)  

- dimanche 24 juillet à 9h Lâché de chien (1h) et 10h30 balade collective au départ du terrain 

d'éducation (1h)  

- Samedi 30 juillet à 14h Randonnée canine au château d’Andlau (1h30)  

 

L’ensemble des cours collectifs sur cette période sont maintenue aux horaires habituels. 

 


