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Ce samedi, au club, tous les cours seront rem-

placés par un rallye canin ouvert à tout public. 

Etant donné que ce fut un succès l'an dernier, 
nous avons le plaisir de vous informer que 
nous remettons cela cette année. 
On vous attend tous, membres du club ou 
non, en famille ou entre amis pour passer la 
journée en plein air au club et ses alentours. 
C'est à partir du club Veille & Protège que 
vous partirez en balade, en suivant un par-
cours reliant 5 à 6 postes. A chacun de ceux-
ci, vous attendra une épreuve ludique, origi-
nale & comique à vivre avec votre chien.  
Les nouveautés de cette année?  
 2 parcours différents 
 Chiots bienvenus (1 parcours chiots) 
Alors n'hésitez plus, à vos agendas et rejoi-

gnez-nous en pleine forme samedi ! 

Toutes les infos sont sur le site : www.veilleetprotege.com 

SAMEDI 16 AVRIL 

COMITE 
Pour ceux qui ignorent le résultat de l’Assemblée Générale et des 

élections, voici les membres du Comité de Veille et Protège Asbl. 

Félicitations à eux et un grand merci pour leur travail ! 



 Nous vous invitons à venir découvrir la 
discipline magique qu'est le rescue. 
Vous verrez des chiens rechercher des 

victimes en forêt, en décombres et 

d'autres suivront une piste. Chacun de 

ces chiens devra également passer une 

épreuve d’obéissance.  

Attention, toutes les épreuves se pas-

sent à des endroits différents. Si vous 

souhaitez y assister, appelez-nous la 

veille du concours au 0494 638 507 

pour savoir où nous rejoindre et à quel 

moment approximativement. 

SAMEDI 23 AVRIL 

AU JARDIN ? 

Avec le retour du printemps, l'heure 
est au jardinage. A l'occasion de vos 

créations de parterres, se vous souhai-
tez vous séparer d'anciennes plantes, 
nous serions ravis que vous nous les 

ameniez au club. 
David aimerait fleurir les lieux. 

Tous ensemble pour lui en donner la 
possibilité? 



NOUVEAUX LOGOS 

Votre club et chacune de ses 
sections ont à présent un nou-
veau logo. 
Pour ceux qui ne les auraient 
pas encore vus, les voici. 
Merci Timothy pour ce travail! 
Une deuxième commande de 
pulls et polos est en cours. 
Ceux-ci sont magnifiques; la 
preuve en image : 
Nb : on attend les photos des 
autres sections :-) 

SAMEDI 30 AVRIL  

Ouverture de la section chasse 

C’est parti pour la section « Chasse »! 

Démonstration de labradors retrievers le samedi 30 avril à 16 heures 
Infos : Charles 0491 934 851 


