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 aout: 
 

- Samedi 6 aout à 14h Randonnée canine au départ du Holztplatz de Barr (1h30)  

- Dimanche 7 aout à 9h Randonnée canine au départ du carrefour de la Bloss (1h30)  

- Samedi 13 aout à 14h  Randonnée canine au départ de la maison forestière du Moenkalb 

Barr(1h30)   

- Samedi 13 aout à 20h30 Randonnée canine nocturne au Mt St Odile (1h30)  

- Lundi 15 aout et pour toute la journée nous serons présent à la porte ouvert du club canin 

d’Erstein.  

- Samedi 20 et Dimanche 21 aout, Nous serons présent au salon de la protection animal de St 

Dié.  

- Samedi 27 aout à 14h Randonnée canine au départ du carrefour de la bloss (1h30)  

- Dimanche 28 aout et pour toute la journée nous serons présent au tournoi d’agility de 

Sarreguemines (57).  

 

 Septembre : 
 

- Samedi 3 septembre à 14h Randonnée canine à St Nabor départ VVF Saint Jacque (1h30) 

 
- Dimanche 4 septembre Initiation au canicross avec Deshayes Jean philippe champion de 

canicross.  

- Samedi 10 septembre à 14h Randonné au Mt saint Odile (1h30)  

- Dimanche 11 septembre nous serons présent à la fête du Dogshool (54)  

- Samedi 17 septembre à 14h Randonnée canine au Hungerplatz Barr (1h30)  

 

 Octobre: 
 

- Samedi 1 octobre à 8h initiation au canivtt (théorie et pratique) 3h30  

- Dimanche 2 octobre à 7h Balade au aurore au Mt St Odile (1h30)  

- Samedi 8 octobre à 9h randonnée au hungerplatz de Barr (1h30)   

- Dimanche 9 octobre initiation canicross à Weiterswiller « les pattes et vous »  

- Week end du 15 et 16 octobre, nous serons présent à la course d’attelage de Bischheim  

- Samedi 22 octobre à 9h Randonnée canine au Mt Saint Odile (1h30)  

- Dimanche 23 octobre à 9h Randonnée au holtzplatz de Barr ( 1h30)  

 

Nous serons fermés du 24 au 30 octobre inclus 

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

 


