20 ans Club Suisse du Cavalier &
King Charles Spaniel (1999 – 2019)

Invitation à la rencontre
des Cavaliers &
King Charles Spaniel

dimanche, le 23 juin 2019,
10.00 heures
Murtenholz près Altavilla – Morat FR

Programme de la journée
C'est avec grand plaisir que nous vous convions à notre
Journée des Cavaliers & King Charles. Que vous soyez habitués de cette manifestation ou pour la première fois parmi nous,
veniez de Romandie ou de Suisse alémanique, vous êtes tous les
bienvenus.
Comme chaque année, le CCS en tant que club principal,
organise cette grande rencontre sur un magnifique terrain, en
pleine forêt.
L'emplacement est entièrement clos, si bien que les chiens peuvent gambader librement en toute sécurité, pendant que vous
passez une journée conviviale en compagnie d'autres amis du cavalier et du king.

Déjeuner
Un repas de midi sera servi sur place, cette année à nouveau le
traditionel jambon à l’os, flanqué de salade de pommes de terre et
de salade verte.
En outre, vous pourrez acheter boissons, café, hot dog
et pâtisseries.

Jeu & fun
Jeu & fun avec vos chiens

DOG DANCING
Initiation au Dog Dancing

TOURS ET ASTUCES
Qui présentera avec son
chien les tours et astuces
les plus amusants? Nous
nous réjouissons de vous
applaudir.

Contribution financière:
CHF 20.-- par personne, CHF 10.-- pour les enfants,
Hot Dog CHF 8.-Pour des questions d’organisation, nous vous prions de verser le
montant d’ici le 14 juin 2019, derner délai, au moyen du bulletin
de versement ci-joint ou sur notre compte Cavalier K.C.
Spaniel-Club: IBAN CH71 0900 0000 3043 3772 6

Accès:
Autoroute sortie Morat, prendre l’ancienne route de Berne, direction Berne, puis bifurquer à droite au panneau „Altavilla“, suivre
ensuite les panneaux « CCS ».

Inscription:
A renvoyer d’ici au 14 juin 2019 à: Lilian Sommer,
Mühlegässli 16a, 3700 Spiez – Fax 033 654 16 52 ou
par e-mail an: lilian.sommer@cavalierclub.ch.
(prière d’écrire en majuscules)
Nom:
Prénom:
Adresse:
CP/localité:
Inscription Dog Dancing:

_______

Nombre repas adultes:

_________

Nombre repas enfants:

Jambon: _______

Hot Dog: _______

