EDUCATION CANINE
D’OBERNAI

Présidente : FELIX Muriel
33, rue des Champs Verts
67210 OBERNAI
Port : 06.11.54.75.87
Email : comete.glen@icloud.com

Le 06/04/19.

Cher(s) membre(s),
Après une année de pause, notre « Rando Six Pattes » vous est à nouveau proposée et elle aura lieu le
Dimanche 28 avril 2019.
La randonnée s’adresse aux chiens à partir de 4 mois ; le départ se fera de manière échelonnée.
Cette journée se déroulera selon le programme suivant :
•
•
•
•
•

A partir de 9h30 : accueil au club; remise du questionnaire et du plan pour le parcours
Entre 9h30 et 10h00 : départ pour une randonnée de 2h00 environ (pour les chiens de + de 6 mois)
10h30 : départ pour les chiots entre 4 et 6 mois.
12h-12h30 (maximum) : retour au club
Après le repas de midi, annonce des résultats et remise des prix aux 3 meilleurs d’entre vous !

Après cette balade, nous vous proposons le repas suivant :
Cordon Bleu Frites Salade
Dessert et café

Le prix de cette journée est fixé à 15 €.
Afin d’organiser cette journée au mieux, nous vous demandons de réserver impérativement pour le dimanche
21 avril 2019 dernier délai. Pour ce faire, vous pouvez remettre le coupon-réponse ci-dessous, accompagné
de votre règlement, à un moniteur sur le terrain, le renvoyer à Muriel notre Présidente, ou encore vous inscrire
sur une liste au club.
Invitez votre famille, vos voisins et amis, ils seront les bienvenus !
N’oubliez pas de vous munir d’une bonne paire de chaussures de marche, de quoi vous désaltérer, d’une
gamelle d’eau pour votre chien…et de votre bonne humeur !
Nous vous espérons nombreux à participer à cette journée !
!!! Attention !!! : La randonnée est indissociable du repas.
Salutations cynophiles.
La Présidente et les membres du Comité.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Talon-réponse pour la « Rando Six Pattes » du Dimanche 28/04/2019
A remettre au plus tard le 21/04/2019
Je soussigné(e)………………………………….. réserve ……..repas à 15€.
Ci-joint mon règlement de ……………..…€ en
chèque ou
espèces.
Date :

Signature :

