
Le coin lecture 
 Recevez le numéro d’Octobre de 

Cynophilie Française, en vous abonnant ici ! 
 

Envie de plus d’info ? La FCI sera heureuse 
d’étancher votre soif avec sa newsletter ! 
Pour vous inscrire c’est par là ! 

Coté Web 
 Merci à tous ceux qui 

soutiennent notre page 
Facebook ! Vous voulez faire 
paraître un évènement ? 
Faites nous un signe ! 
Page facebook 
 
« Notre site Chiens-online 
toujours à votre écoute !  
Pour faciliter l’accès à votre 
espace administration 
producteur, un nouvel onglet a 
été inauguré, en haut à 
gauche de la page d’accueil ! 
Si vous n’avez pas encore 
ouvert votre site, n’hésitez 
plus ! » 
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Vous avez dit formations ? 
Formations éleveur: 

5,6 et 7 Octobre, SCC - AUBERVILLIERS  
et à SC de Gironde - BORDEAUX 

Formations tatoueur : 
2 octobre FDC 79 - LA CRÈCHE 

Formations Juge : 
11 Octobre SCC - AUBERVILLIERS 
 
 
 

Retrouver l’intégralité de nos formations ainsi que leurs dates et les 
personnes à contacter sur notre site institutionnel et notre page Facebook ! 

 
On partage ! 
Vous connaissez des personnes intéressées par la 
Lettre de la SCC ? N’hésitez pas à nous fournir leurs 
coordonnées à : 
Anne-lise.lebrun@centrale-canine.fr 
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Conférence sur l’optimisation de la reproduction 
en élevage 
RÉSERVEZ VOTRE SOIRÉE  
DU JEUDI 25 OCTOBRE AU MERCURE ST GEORGE DE TOULOUSE  ! 
Réservation par e-mail: anne-lise.lebrun@centrale-canine.fr 
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La SCC ouvre ses portes ! 
La Société Centrale Canine met en place la 
Journée d’informations sur "Les services de 
la SCC » le  4 Octobre 2012 dans les locaux 
de la SCC à Aubervilliers 
 
Pour plus d’information : Chiens-online. 

 
 
 La semaine du chien guide d’aveugle ! 

Du 24 au 30 septembre, la FFAC (Fédération Française des 
Associations de Chiens guides d’aveugles) et les 12 associations 
fédérées organisent la Semaine du chien guide d’aveugle. 
  
Cette semaine est l’occasion de s’informer et de se mobiliser 
autour de cette cause. 

 

 
 

 
 
 
 
 

Dimanche 30 septembre, les 10 Écoles de chiens guides d’aveugles, membres de la FFAC, ouvrent 
simultanément leurs portes. Une journée à ne pas manquer pour 
-découvrir le travail des Écoles, 
- se renseigner sur le chien guide, 
- rencontrer des personnes déficientes visuelles, 
- rejoindre la chaine de solidarité. 
 

Pour plus d’information : Chiens-online. 

 

Où faire confirmer son chien ? 
16/09/2012 - STRASBOURG (67)  
Société Canine du BAS RHIN 
 
19/09/2012 - VILLERS LE MORHIER (28) 
Société Canine du CENTRE -Section BEAUCE  
 
19/09/2012 - BAILLARGUES (34)  
Société Canine LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
23/09/2012 - OSTRICOURT (59)  
CLUB SAINT HUBERT DU NORD 
 
29/09/2012 - NIORT (79) 
Fédération Canine POITOU-CHARENTE  
 
Pour les contacter : 
http://www.scc.asso.fr/Seances-de-confirmation 
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