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Bonne	  nouvelle	  !	  	  
Veille	  et	  Protège	  a	  reçu	  son	  
agrégation	  et	  notre	  section	  
Mondioring	  est	  reconnue	  

officiellement	  par	  l’U.R.C.S.H.	  	  
Un	  grand	  MERCI	  à	  David	  
pour	  son	  aide	  précieuse	  !	  	  
Une	  douche	  est	  désormais	  
disponible	  pour	  les	  hommes	  

d’attaque.	  	  
De	  même,	  l’entrée	  a	  été	  
complètement	  refaite.	  
C’est	  du	  beau	  travail	  !	  

Nouvelle	  équipe	  au	  bar	  :	  
Véronique	  et	  Christophe.	  	  

	  
Christophe	  est	  le	  nouveau	  

responsable	  bar	  &	  cuisine	  et	  a	  
été	  coopté	  au	  comité.	  

	  
Si	  vous	  avez	  un	  peu	  de	  temps	  à	  

consacrer	  au	  club,	  le	  bar	  
recherche	  des	  bénévoles	  pour	  
aider	  de	  temps	  en	  temps	  ;-‐)	  

	  



	  

Le	  concours	  
de	  PCU	  du	  30

/01	  est	  comp
let.	  

	  

Vous	  y	  êtes	  to
us	  les	  bienven

us	  pour	  décou
vrir	  

cette	  section	  e
t	  l’ambiance	  d

’un	  concours.
	  	  

Il	  se	  déroule	  a
u	  club-‐même.

	  	  

	  

Le	  terrain	  du	  
PCU	  a	  démén

agé	  :	  il	  se	  trou
ve	  en	  

face	  du	  bar.	  N
’hésitez	  pas	  à

	  y	  jeter	  un	  cou
p	  d’œil	  !	  

Il	  est	  toujours	  possible	  de	  
vous	  inscrire	  à	  la	  

formation	  instructeur	  
organisée	  par	  le	  club	  !	  
Plus	  d’infos	  à	  l’accueil	  J	  

	  
Quelques petits rappels pour bien commencer l’année : 

 
• Il vous est demandé de ramasser les excréments de votre chien.  

Le chemin reste accessible pour délasser votre chien avant de commencer les cours. Pour 
les plus pressés, un petit coin d’herbe est destiné à cet effet. Il se trouve derrière le bar.   

• Pour la sécurité de tous, veuillez tenir votre chien en laisse et ne pas l’attacher aux clôtures.  
• Nous vous prions de vous garer le plus correctement possible et de laisser le moins 

d’espace possible entre les voitures.  
 

Merci à tous de respecter ces règles qui rendront la vie plus belle à tout le 
monde ! 

	  

A vos agendas :  
 

sam 30/01 : concours PCU et CA 

sam 20/02 : manche de pistage du RCBA  

dim 21/02 : formation secourisme canin date changée !!  

sam 05/03 : concours de chiens de sauvetage et CA 

sam 12/03 : test de sociabilité 

sam 12/03 : brevet d’agility 

sam 12/03 : séance d’information juridique par un avocat cynophile 

sam 19/03 : concours PCU et CA 

sam 26/03 : souper du club (traiteur + soirée dans une salle ; inscriptions dès 

Une	  foule	  d’informations	  sur	  www.veilleetprotege.com	  

Merci	  Laura	  pour	  le	  V&P	  Infos	  J!	  	  
	  


