Besuchen Sie hier die Webversion.

Bientôt, nous allons commencer!
Registre à partir du 26 octobre 2020
Madame, Monsieur
Malheureusement, nous avons été contraints de reporter la
première mise en œuvre de la Journée du chien à l'année 2021.
La SCS tient à remercier tous les clubs et sections pour le travail
qu'ils ont déjà accompli et nous espérons que l'année prochaine
vous y participerez à nouveau avec enthousiasme.
Nous avons le plaisir de vous informer que l'inscription en ligne
pour la Journée du chien 2021 sera ouverte le lundi 26.10.2020.
Tous les clubs qui s'inscrivent pour participer à la Journée du
chien au plus tard le dimanche 21.02.2021, peuvent être
prisen considération pour une mention dans le numéro
de mars du magazine "Hunde", ainsi que dans
d'autres publications imprimées.

Projet Journée du chien
Susciter l'intérêt des gens pour la vie en club
La Journée du chien est une
mesure publicitaire visant à
attirer de nouveaux
membres. Des manifestations
autour du thème des chiens sont
proposées dans des parcs canins
et autres dans toute la Suisse.
Cette journée sert à inspirer les
gens pour le sport canin, la vie
en club, etc.
La SCS organise la Journée du
chien en collabo-ration avec les
groupes régionaux.
Ce n'est qu'ensemble que nous
sommes forts! Conformément à
l'esprit du principe directeur de
Quo Vadis, nous invitons toutes
les associ-ations à participer.
La Journée du chien a lieu
chaque année le samedi
précédant la fête des mères.

Coordination
Projet Journée du chien
Le projet est coordonné par les présidents des groupes régionaux.
Mais bien sûr, toutes les associations qui sont qui ne sont pas
membres d'une organisation régionale sont invités à
contribuer à la Journée du chien.
Si vous avez des questions, contactez le président, avec le
président de la communauté d'intérêt de votre région.

Box de communication

Informations pour
les associations

Sur le site officiel de la
Journée du chien, vous
trouverez du matériel de
communication (affiches,
dépliants, communiqués de
presse), que vous pouvez
bien sûr utiliser.

Sur le site web de la SCS,
vous trouverez du matériel
d'information et une
présentation. Vous pouvez
l'utiliser pour présenter le
projet dans votre club.

Nom d'utilisateur: tdh-skg
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Nous espérons une participation et une
coopération nombreuses dans le projet et
nous nous réjouissons de la réussite de
la première journée du chien.
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