
Rencontre des jeunes chiens du CSCN 2021 
 
Chères/chers propriétaires de jeunes chiens 
 
Le Club Suisse des chiens nordiques organise le 12 septembre 2021 une rencontre pour toutes les 
personnes possédant un jeune chien nordique ( suisse ou importé ) né en 2020. Il serait très 
intéressant de voir ce que sont devenus les nombreux chiots de l’année dernière, comment ils ont 
évolué et comment ils réagissent en revoyant leurs frères et sœurs. L’idée est aussi de donner la 
possibilité aux éleveurs de voir ce que sont devenus les chiots de leur portée ainsi que des autres 
portées.  
Après votre arrivée et la repérage de l’endroit, nous vous accueillerons à 14 heures à l’entrée de la 
place principale où nous vous présenterons brièvement le club (CSCN) et le déroulement de l’après-
midi, le tout dans une ambiance décontractée.     
 
Mme Doris Süess de Kynobalance vous montrera par exemple le déplacement correct d’un chien sur 
des obstacles de Sintakt et ce à quoi vous devez faire attention. D’autre part, l’éleveuse et juge 
d’exposition Andrea Eicher montrera aux participants intéressés comment présenter son chien lors 
d’une exposition ou d’une sélection. 
La juge spéciale Maya Delaquis se mettra avec plaisir à disposition de ceux qui envisagent de 
sélectionner leur chien et qui aimeraient avoir une évaluation de sa conformité au standard. 
Le site du Sintakt à Kreuzlingen dispose de plusieurs enclos pour chiens clôturés, de toilettes, 
d’espaces intérieurs ainsi que d’un barbecue sympathique mis à notre disposition. La rencontre est 
gratuite, chacun peut apporter sa nourriture et ses boissons. 
Nous serions ravis de pouvoir compter sur une participation nombreuse des propriétaires de jeunes 
chiens, ainsi que des éleveurs.  
 
Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, merci de contacter les personnes/adresses ci-
dessous, en indiquant votre nom, prénom, lieu de résidence et le nombre de chiens nés en 2020 ainsi 
que leurs noms: 
 
zuko.admin@sknh.ch 
 
ou  
 
Whatsapp 
 
079 454 77 03  
 
 
Natalie Fretz 
 

       
 


