
Entraînement au ring avec Bernard Métraux et Annarös 
 
Chers amis des Léos, 

La région « Mitte » organise au plan national une formation au ring sous la direction de Bernard 
Métraux, président des juges et de son épouse Annarös. Tous les membres du CSL sont 
cordialement invités. 

Quand :  Dimanche 17 avril 2016 à 10:00 heures 

Où : Ecole des chiots « Wolfpfote » à 8617 Mönchaltorf. www.hawp.ch  
 Silvia Müdespacher à Tobel, 8617 Mönchaltorf, tél. 044.948.19.06 

Parcours : sortir de l’autoroute à Uster-Nord, puis continuer en direction de 
Mönchaltorf, de Mönchaltorf des panneaux vous indiqueront le chemin à suivre 
Les coordonnées sont : 47°18'18.50"N, 8°42'32.44"E ou : 32 T 478019 5239094 

Quoi : Le cours offre aux novices ainsi qu’à ceux qui ont l’habitude des expositions 
l’occasion de se préparer avec leur Léo à notre Club Show ainsi qu’à de futures 
expositions. Pour marquer le changement, la région « Mitte » organise un parcours 
ludique.  

En outre, le bien-être physique ne doit pas être négligé, il y aura donc un barbecue 
à disposition pour griller ce que chacun aura apporté. Le pain et les boissons sont 
offerts par la région « Mitte ». Cependant, des salades et des desserts seraient 
vivement appréciés.  

 Prix par personne : Fr. 20.- gratuit pour les enfants.  

Prière de vous inscrire à l’aide du coupon ci-dessous à l’adresse suivante :  

Barbara Bähler, Habsburgerstr.74, 4310 Rheinfelden.  
Tel. 061 831 62 25 ou 079 522 91 58 
Ou par e-mail : ba.baehler@gmail.com. 

La date limite d’inscription est fixée au 8 avril 2016 (date du timbre postal). Nous espérons 
que vous serez nombreux et nous nous réjouissons de passer avec vous un moment agréable 
lors de cette réunion. 

Avec mes cordiales salutations 
Au nom du Comité 

Barbara Bähler 

  
 
 
 
 

Inscription: 
 
Je m’inscris (nous nous inscrivons) avec plaisir à l’entraînement au ring et nous apporterons :  

Salade (laquelle) :_______________________ Dessert (lequel) :_______________________ 

Nom : ______________________________  

Prénom : _________________________________ 

Adresse : _____________________________________________  

Téléphone : ______________________ 

Nombre de personnes : ________ 

Nombre de chiens : ___________    âge du (des) chien(s) : _____________ 
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