
 

Club des Amateurs de Teckels Délégation Languedoc-Roussillon 

 

 

 

Journée conviviale 2019 

La délégation renouvelle avec une tradition fort sympathique d’échange et de rencontre en 

organisant cette année encore une journée conviviale.  

Elle aura lieu le Mercredi 1er Mai à Peyriac de Mer- Salle du stade de Rugby 

Seront au programme de notre journée : 

• Séance de confirmation (15 €)-âge mini 12 mois  

• Test de fermeté au coup de feu (5 €)–âge mini 9 mois  

• Fiche dentaire (gratuite)–âge mini 12 mois- (Si la présence des juges nécessaires est 

confirmée ) 

• WA-Rapport à l’eau (15 €)  –âge mini 9 mois+carnet de travail+licence SCC  

         inscription à part contacter Sophie – « santi.sophie@orange.fr »  

Ces tarifs sont valables pour les membres du CAT à jour de leur cotisation (adhésion possible 

sur place 38 €/individuel – 41 €/ couple) 

PS : Apporter : certificat de naissance ou pedigree, fiche généalogique du CAT, carte 

d’identification tatoo ou insert. Juges pressentis : B. Rousset, JM. Fabre, S. Flayol 

• Possibilité de faire essayer à votre chien le rapport à l’eau sans passer le test (2€) 

• Démonstration de toilettage et de présentation en exposition 

• Randonnées (deux parcours possibles- 3kms et 7kms)  

• Chasse au trésor dans le village 

• Tombola -2€ le ticket- nombreux lots.  

Placée sous le signe de la convivialité et de la détente, cette journée nous permettra de partager 

nos expériences et de mieux connaître nos pratiques et vos attentes.  

                       Venez nombreux avec votre famille, vos amis et vos Teckels ! 

Nous serons ravis de vous accueillir, à partir de 10h, pour participer à nos activités et assister au 

repas du midi. 

Le bulletin-réponse, accompagné de votre règlement [repas + activité(s) choisie (s)] à l’ordre de 

CAT Délégation Languedoc Roussillon, devront m’être retournés, au plus tard le lundi 29 avril 

2019. 

Comptant sur votre présence, recevez mes cordiales salutations. 

 

Teckellement votre, 



 

         Sophie Santi 

 

Bulletin réponse à retourner avant le 29 avril 2019 à : 

 

Mme Sophie SANTI 

1 lieu-dit Ferrecaval- D6009 

11540 Roquefort des Corbières 

Ou par mail : santi.sophie@orange.fr 

06-85-944-776 

 

 

 

M. Mme…………………………………………………..  

Tél : ……………………………… 

Nombre de repas adultes (20€/ pers)……………(7€/enfant –de 10 ans)…………. 

Nombre de chiens à confirmer (15€/chien) …………………………………………… 

Nombre de fiche dentaire……………….  

Nombre de Coup de feu (5€/chien) ………… 

Participera à la chasse au trésor (inscription le matin)…………. Oui / Non (entourez svp) 
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