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Chers amis,
Du 16 au 18 octobre nous vous proposerons un workshop au camping Fuussekaul.
www.fuussekaul.lu
Voici le progamme :
Cours de toilettage – vous sur votre propre chien.
La présentation sur le ring par Martha et Guy Kips.
Suivi de la chienne depuis la saillie jusqu’à la mise-bas présenté par Dr vet. Elsa Paulian.
16.10.15 arrivée dans l’après-midi, répartition dans les mobile-homes que vous pouvez
réserver directement au camping. www.fuussekaul.lu A partir de 16 heures la salle sera
ouverte pour tout le monde.
Nous vous proposons d’amener des plats de votre région, nous allons créer un grand buffet
pour tout le monde dans la soirée. Merci de bien vouloir nous indiquer à l’avance ce que vous
comptez apporter pour que nous puissions nous occuper du reste.
Dr. Elsa Paulian va sur les deux soirées nous faire une présentation sur la gestation, de la
saillie à la délivrance.
17.10.15 à 09.00 heures nous allons commencer le toilettage. Vous devriez amener en plus de
votre chien vos ustensiles de toilettage car vous allez toiletter votre chien, nous vous
donnerons les conseils nécessaires.
À 12 heures pause pour manger et laisser se reposer les chiens.
À 14 heures on continuera
Puis vers 16 heures promenade bien méritée dans les environs.
À 19.00 continuation de l’exposé de Dr Paulian suivi du BBQ.
18.10.15 à 09.00 heures présentation de nos juges Martha et Guy Kips qui vont vous donner
des conseils pour la présentation en expo de votre chien puis on fera une présentation en
pratique dans un ring à l’extérieur (n’oubliez pas d’amener une laisse de présentation) et vous
allez avoir tous les conseils que l’œil expert de nos juges aura à vous donner
12.00 manger et dans l’après-midi visite de la petite ville d’Esch-sur-Sure avec promenade
au bord de la Sure.
Pour le workshop nous vous demandons une participation de 15€ par personne.
Pour le manger 2X à midi le BBQ nous vous demanderons 25€ par personne.
Pour les boissons sur tout le WE nous vous demanderons 15€ par personne.
Nous vous remercions d’avance de venir nombreux pour ce weekend.
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