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Voici quelques informations utiles par rapport à la vie du club et à l’éducation canine. 

Site internet 
Retrouvez les dernières actualités, les photos, et les informations de dernière minute à l’adresse suivante : 

www.cynovaljoux.ch 
Pour recevoir les news directement à votre adresse mail, n’hésitez pas à  vous inscrire à la newsletter du club. 

Contact 
Email : info@cynovaljoux.ch  
Facebook : www.facebook.com/cynovaljoux 
Président : Jérôme Macé: +41 (0)79 679 93 48 

Pour les cours 

Avant l’éducation 
Evitez de donner à manger à votre chien avant le cours (il sera plus attentif à ce que vous lui demanderez pendant le 

cours)  

Pensez à satisfaire les besoins naturels de votre compagnon avant le cours en dehors du terrain d'exercice en 

prenant soin de ramasser les crottes (merci d'avance pour les paysans) 

Soyez prêts 5 à 10 minutes avant l’heure du cours pour que votre compagnon puisse prendre connaissance de 

l’environnement, il sera ainsi plus attentif à vous sur le terrain. 

Attention : Les chiens malades (diarrhées, toux du chenil, boiterie....) ainsi que les chiennes en chaleur ne sont pas 

admis sur le terrain des cours. 

Sur le terrain  
Emplacement : 

• En été: sur le terrain de la société (Route du Campe, Le Sentier) 

• En hiver (neige) : sur les parkings du VIC (à côté de la déchetterie, le Sentier) 

Matériel du chien : 

• Le passeport ou le carnet de vaccination pour le premier cours. 

• Un collier simple en tissu ou en cuir ou éventuellement un collier en chaîne. Pas de collier étrangleur  ou à 
pointes. 

• Un harnais ou collier ainsi qu'une laisse en tissu ou en cuir double. Pas de laisse extensible 

• Des friandises coupées en petits morceaux  (Evitez les friandises sèches qui donneront soif à votre chien.) 

• Un jouet qu'il aime bien 

• Un linge pour sécher le chiot en cas de mauvais temps. 

Matériel du maître : 

• Au moins un sachet à crottes 

• De la motivation 

• De la concentration 

• De la bonne humeur 

• Le respect d'autrui 

Tarifs  
Cours unique : 15.- CHF 

Forfait 12 cours : 120.- CHF 

N’oubliez pas que vous êtes attendus par tous les temps.  

http://www.cynovaljoux.ch/
mailto:info@cynovaljoux.ch
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Calendrier de l’année 2017       
Attention, ce calendrier peut subir d’éventuelles modifications. Merci de consulter le site internet.  

Cours d’éducation : le samedi 
09h30 - 10h15 Cours chiens débutants 

10h15 - 10h45 Pause-café pour parler de tout, de rien et de nos 4 pattes 

10h45 - 11h30 Cours pour chiens avancés 

11h30 - …  Moment de convivialité autour d’un apéro  
 

Cours commun 
Les 2 groupes se retrouvent ensemble pour découvrir de nouvelles activités canines. 

Les derniers samedis du mois de 10h00 à environ 12h00 

Pas de cours  
15 avril Pâques 

27 Mai Ascension 

3 Juin Pentecôte 

16 Septembre Jeûne fédérale 

11 Novembre Lendemain de l’assemblée générale 

Cours avancés (Saison été) 
Lundi Piste et flair  

Mercredi Sport-Plaisir 17h30 

Jeudi Agility 17h30 

Prérequis pour les cours avancés : Lien Chien/Conducteur acquis, Base d’obéissance acquise, Aval du moniteur 

Manifestations 
25 Février Loto - Salle des fêtes des Bioux 

22 Avril Préparation de la Niche 

13 Mai Travaux à la cabane  

11 Juin Flat Connection 

18 Juin Journée Mobility et Grillades 

1er Juillet Travaux à la cabane 

27 Août Sortie de la société - Journée famille 

21 Octobre (après-midi) Rangement de la Niche 

21 Octobre (soir) Repas des bénévoles (sur invitation) 

10 Novembre Assemblée Générale 
Votre coup de main lors des manifestations est toujours bienvenu et apprécié. 

Pause estivale 2017 
23 Juillet Dernier cours 

19 Août Reprise 

Pause hivernale 2017-2018 
9 Décembre 2017 Dernier cours 

20 Janvier 2018 Reprise des cours à 10h pour tous et apéro de nouvelle année  

Lieu des cours 

Eté 
Sur le terrain de la société au Sentier 

Hiver (10h00 pour tous) 
En fonction de l’enneigement, les cours ont lieu sur les parkings du VIC, à côté de la déchetterie du Sentier.  

(Information disponible sur le site internet) 


