
 

LLLEEESSS   CCCAAANNNIII ’’’KKKAAAZZZEEESSS   
Rue de Jette-Feu – 16130 SALLES D’ANGLES (à côté du stade de football) 

ATTENTION : 
Fermeture du club du 1er au 31 août 2020 inclus 

et du 28 décembre au 5 janvier 2021 inclus 
 

Commandes Royal Canin 
à passer auprès de Corinne ou par mail corinnedu16@hotmail.fr  : 

 

Chèque à établir à l’ordre de « Cani’Kazes» et à remettre au plus tard au moment de la commande 
Indiquer au dos du chèque le nom des sacs commandés, le descriptif des paquets (catégories, âges), 
ainsi que le conditionnement (en kg). Possibilité de donner les chèques d'une commande à l'autre 

Commande le 11 janvier   livraison le 25 janvier 
Commande le 14 mars   livraison le 18 mars 
Commande le 9 mai   livraison le 13 mai 
Commande le 4 juillet   livraison le 8 juillet 
Commande le 12 septembre   livraison le 16 septembre 
Commande le 14 novembre   livraison le 18 novembre 

----------------------------------- 
 

Date à retenir - Merci pour votre participation 
 

Samedi 23 mai 2020 : Pour les 5 ans du club à Salles d’Angles, portes ouvertes toute la journée avec 

cours d’éducation, école du chiot, initiation agility et agility confimée.  

Dimanche 19 juillet 2020 : Concours double d’agility regroupant environ 120 participants.  

Le concours a lieu sur le terrain de football de Salles d’Angles.  

Pensez à réserver votre journée ou une demi-journée car le club a besoin de votre aide. Des équipes 

seront constituées en fonction de vos disponibilités : matin, après-midi ou soir pour le rangement. 

La buvette a également besoin de gâteaux, crêpes, … pour la vente.  

Début septembre 2020 (date non connue à ce jour) : forum des associations de Cognac 

Dimanche 22 novembre 2020 : Concours simple d’agility au profit du Téléthon. Nous aurons 

également besoin de votre aide. 

 

Le samedi : 
Balades pour tous les chiens ayant l’âge requis - Durée : 1h30 à 2h00. 

(voir avec Corinne au 06.87.17.11.96 si doute) 
Pensez à confirmer votre présence auprès de Corinne de vive voix ou  

par sms qui vous donnera le lieu de départ de la balade 
 

Prévoir une petite collation (pour les maîtres) ainsi que de l’eau pour le chien si temps très sec. 
Départ d’un lieu fixé par Corinne à 14h00 : 11 et 25 janvier, 8 et 22 février,  

7 et 21 mars, 11 et 25 avril, 7 et 28 novembre, 12 décembre 
Départ d’un lieu fixé par Corinne à 17h00 : 9 mai, 6 et 20 juin, 4 et 25 juillet,  

5 et 19 septembre, 3, 17 et 31 octobre 
 

Sorties annulées en cas de pluie continue 
 

Il appartient à chacun d’entre nous d'apporter au choix des gobelets, café ou thé, des jus 
de fruits, du sucre, voire même des petites gourmandises à partager, afin que ces moments 
de convivialités durent le plus longtemps possible. 

 

Cours  

Du 1er octobre au 30 avril, horaires d’hiver  

Mercredi : 14h00 :  Education des grands 

 15h00 :  Ecole du chiot / Initiation agility  

 

Du 1er mai au 30 septembre, horaires d’été 

Mercredi : 17h00 :  Education des grands 

 18h00 :  Ecole du chiot / Initiation agility 

 

Samedi : 09h00 :  Education des grands 

 10h00 :  Ecole du chiot 

 


