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Report de la Journée du chien
Samedi, le 04 Septembre 2021
Madame, Monsieur
Malgré la situation toujours difficile, plus de 40 clubs se
sont déjà inscrits pour la Journée du chien 2021. Nous profitons
decette occasion pour vous remercier de votre engagement
en faveur du chien.
Malheureusement, en raison de la situation actuelle, il ne sera
pas possible d'organiser la Journée du Chien comme prévu
le 08 mai 2021. Nous reportons donc la Journée du Chien au
04 septembre 2021 et espérons qu'une réalisation à
cette date sera plus réaliste.
Les clubs qui se sont déjà inscrits :
Pour des raisons d'organisation, nous vous serions reconnaissants
de nous faire savoir d'ici au 16 mai 2021 si vous et votre société
pourrez être présents à la date reportée.
Message par mail à : marisa.schilliger@office.skg.ch
Les clubs qui souhaitent participer :
L'inscription en ligne pour la Journée du chien 2021 reste ouverte et
nous nous réjouissons de recevoir votre inscription ! Tous les clubs
qui s'inscrivent au plus tard le dimanche 11 juillet 2021 pour
participer à la Journée du chien pourront bénéficier d'une annonce
dans le numéro d'août du magazine "Hunde", ainsi que
dans d'autres publications imprimées.

Projet Journée du chien
Susciter l'intérêt des gens pour la vie des clubs
La Journée du chien est une
campagne promotionnelle
visant à acquérir de
nouveaux membres.
Diverses manifestations et
autres événements concernant
le chien seront proposés sur les
places d’entraînement canin ou
autre dans toute la Suisse. Cette
journée a pour but de susciter
l’intérêt des gens pour le sport
canin, la vie des clubs, etc.
La SCS organise la Journée du
chien en collaboration 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
associations à participer.

Coordination
Projet Journée du chien
Le projet est coordonné par les présidents des groupes régionaux.
Mais il va de soi que toutes les sociétés qui ne sont pas membres
d'une organisation régionale sont cordialement invitées à apporter
leur contribution à la Journée du chien.
Si vous avez des questions, adressez-vous à la présidente/
au président de la communauté d'intérêt de votre région.

Box de communication

Informations pour
les sociétés

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

Sur le site web de la SCS,
vous trouverez du matériel
d'information, ainsi qu’une
présentation. Vous pouvez
l'utiliser pour présenter le
projet dans votre société.
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Nous espérons une participation nombreuse et
une collaboration au projet et nous comptons sur
la réussite de la première Journée du chien.
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