
Samedi 2 février 2019 Reprise des entraînements (samedi à 14h.15)

Samedi 2 février 2019 Assemblée générale du club à la cabane à 16h. (après l'entraînement)

Samedi 16 mars Dernier entraînement de l'horaire d'hiver

Mercredi 27 mars Reprise des entraînements d'été (mercredi à 18h.15)

Vendredi 19 avril Pas de classe chiots (Pâques)

Samedi 4 mai Préparation du concours agility dès 13h.30 (nous avons besoin d'env. 10 personnes)

Dimanche 5 mai Concours d'agility des Neuf Fontaines (nous avons besoin d'env. 30 personnes)

Mercredi 29 mai Entraînement annulé (veille de l'Ascension)

Mercredi 26 juin Dernier entraînement du mercredi (vacances d'été)

Samedi 13 juillet 40 ans de présidence de Johnny et 40 ans de responsable cantine pour Danièle           
FÊTE A LA CABANE !

Mercredi 28 août Reprise des entraînements (mercredi à 18h.15)

Samedi 21 septembre Championnat CH Agility au Club Les Calimer'Os (Chavannes-Renens)                                         
Venez soutenir nos concurrents !

Mercredi 2 octobre Dernier entraînement de l'horaire d'été

Samedi 12 octobre Reprise des entraînements d'hiver (samedi à 14h.15)

Samedi 26 octobre Entraînement annulé (cours de moniteurs)

Samedi 7 décembre Souper et soirée du Championnat Romand (vous pouvez vous inscrire au club)

Samedi 14 décembre Dernier entraînement (vacances)

Samedi 1er février 2020 Reprise des entraînements (samedi à 14h.15)

Samedi 7 mars 2020 à 16 heures Assemblée générale du club à la cabane après l'entraînement

Cotisation annuelle membres actifs : La 1ère année :               pour une personne : Fr. 120.-               par couple : Fr. 170.-
Finance d'inscription :   Fr.   50.-

Dès le 2ème année :       pour une personne : Fr.   90.-                par couple : Fr. 140.-
Cotisation membres passifs : minimum Fr.   20.-

Classe chiots (5 entraînements) : Fr. 90.-  (possibilité de demander son inscription au club après la classe chiots).

Président : Johnny Cretton - 021 701 31 77 - johnny.cretton@sunrise.ch

Vice-président : Patrick Chauvet - 079 409 01 00 - patoche22@bluewin.ch

Coordinateur technique : Pierre-Yves Jutzi - 079 409 26 84 - jutzipy@bluewin.ch

Caissière : Danièle Cretton - 021 701 31 77 - johnny.cretton@sunrise.ch

Secrétaire : Françoise Garcia - Les Perrières 20 - 1072 Forel (Lavaux) - 078 636 04 99 - chuck@bluewin.ch

Comité 2019

Club d'Education canine des Neuf Fontaines

Les changements éventuels seront mis à jour sur le site www.neuf-fontaines.ch

 • Classe chiots et ados tous les vendredis de 14h. à 16h. environ •  

• Sauf précision dans la liste ci-dessous, les entraînements ont lieu le samedi à 14h.15 en hiver / le mercredi à 18h.15 en été •

Les nouveaux conducteurs paient Fr. 15.- par entraînement. Après 3 entraînements, ils peuvent demander leur inscription au club.                       
Ces Fr. 45.- ne sont pas déductibles de la cotisation annuelle (les personnes ayant suivi la classe chiots en sont dispensées.)

Entraînements et manifestations 2019


