
 

L’Amicale du Briard de Travail 
 

 

 
organise son week-end Travail annuel et son Assemblée Générale avec la collaboration du Club des Carrières Noires (17), de Philippe 

Maquin et de toute son équipe de bénévoles, que nous remercions chaleureusement.  
 

Comme tous les ans, les disciplines traditionnelles comme le Pistage, le Ring/Mondioring, l’Obéissance seront représentées. Vous 

pourrez découvrir le Sauvetage Surface Pistage. Les Obéistes, eux, seront encadrés, comme l’an passé à Lorient, par Babeth Legac et 

tous pourront s’initier à de nouvelles disciplines.  
 

Ce week-end est ouvert à tous, néophytes, confirmés, ou ceux simplement curieux de découvrir la race et ses aptitudes au Travail.  

Parlez-en autour de vous et venez nombreux vous retrouver entre amis. Les moniteurs ou les homme-assistants intéressés peuvent 

accompagner leur poulain et se faire connaître auprès de la présidente president@abt-fr.com , afin de partager  leur expérience et 

échanger sur les spécificités de la race. 

 

- 5 € par chien pour les adhérents ABT et 10 € par chien pour les non adhérents : chèque à l’ordre de l’ABT. 

- Vos réservations de repas  sont à faire en bas de page et à régler séparément par chèque à l’ordre du CCUCN. 

- Possibilité de stationnement sur le site pour les camping-cars ou caravanes. Prévoir un forfait de 5€ à régler avec les repas 

pour le branchement électrique. 
 

En espérant avoir le plaisir de vous rencontrer très prochainement.  
 

Cordiales salutations cynophiles 

               Le Comité 
 

BULLETIN REPONSE 
 

NOM  : ………………………………………….PRENOM  ……….…..…………………………….. 
 

ADRESSE: ………………………………………………. …………………………………………………….. 
 

C P : ………………………… VILLE  : …………………..…………………………….………………….  
 

TEL/PORT : …………………………….    EMAIL : …………..……………………………………………. 

 

 

 

Participation au Week-end Travail  

les 11-12 Avril 2020 à Echillais (17) 

 

 

 

Nom du chien   : ………………………………………….……………………………………….  

 

Couleur       : …..………………… Age : …………………….. Mâle  /  Femelle 
 

Discipline(s) pratiquée(s) :   Niveau :    ou Débutant  
 

Nombre de Repas : Vendredi soir   10 €  X        =        €    Samedi midi 15 €  X        =        €    

 Samedi soir 15 €  X        =        €   Dimanche midi  15 €  X        =        €       Dimanche soir 10 €  X       =         €              
 

 

 

Coût TOTAL de la restauration :                   € 
 

A retourner avant le 1er avril 2020 accompagné de vos règlements à : Liliane DONNIOU 

      6 Le Briseau 

 17430 Cabariot 

donniou@wanadoo.fr 

05 46 83 32 23 / 06 81 38 91 31 

 

 

Coller ici votre étiquette si vous en avez une 

(Obligatoire pour les disciplines mordantes) 

mailto:president@abt-fr.com
mailto:donniou@wanadoo.fr

