



Liste des cours Adulte - mois de Mai 2021


Date	 	 	 	 Heure	 	 Lieu


Samedi 01.05	             	 14 :30	 	 Hosingen, am Graaf 10

(Randonnée - effort physique - 8/10 km)


Dimanche 02.05	 	 14:30	 	 Juckelsbescht (Mamer/Kehlen)                          

(Rappel-Reckruff)


Mercredi 05.05	 	 17:15	 	 Mersch Parc                                               

(Dressage exacte)


Mercredi 05.05	 	 18:15	 	 Mersch Parc

(Dressage exacte) BH Programm


Mercredi 05.05	 	 19:15	 	 Mersch Parc                                               

(Dressage exacte)


Mercredi 14.04	 	 18:15	 	 Terrain Dommeldange                                                    
(Dressage exacte)- BH Programm


Samedi 08.05		 	 10:00	 	 Juckelsbescht (Mamer/Kehlen)

(Rappel-Reckruff)


Samedi 08.05		 	 15:30	 	 Juckelsbescht (Mamer/Kehlen)

(Rappel-Contrôle à distance)


Mercredi 12.05	 	 17:15	 	 Mersch Parc                                               

(Dressage exacte)


Mercredi 12.05	 	 18:15	 	 Mersch Parc

(Dressage exacte) BH Programm


Mercredi 12.05	 	 19:15	 	 Mersch Parc                                               

(Dressage exacte)


Vendredi 14.05	 	 17:30	 	 Mersch Haardterwee (fin du chemin tout en haut)                                               

(Rappel)


Vendredi 14.05	 	 18:30	 	 Mersch Haardterwee (fin du chemin tout en haut)                                               

(Cani-cross / Cani-marche)

Débutant + Expérimenté - départ séparé

Unfänger + Fortgeschrittener - separate start


Samedi 15.05		 	 10:30	 	 Esch/Alzette                                               

(Rencontres et marche en laisse - très difficile)

Chemins étroits et beaucoup de rencontres !


Dimanche 16.05	 	 18:00	 	 Mersch Hunnebuerg                                               

(Randonnée)


Mercredi 19.05	 	 16:15	 	 Mersch Parc                                               




(Dressage exacte)


Mercredi 19.05	 	 17:15	 	 Mersch Parc                                               

(Dressage exacte)


Mercredi 19.05	 	 18:15	 	 Mersch Parc

(Dressage exacte) BH Programm


Mercredi 19.05	 	 19:15	 	 Mersch Parc                                               

(Dressage exacte)


Vendredi 21.05	 	 16:00	 	 Mersch, 45 rue GD Charlotte                                               

(Rencontres et marche en laisse)

(Adulte, Teenager et chiots mélangés, nous allons faire parc-gare-cactus-parc)


Vendredi 21.05	 	 17:30	 	 Mersch-Haardterwee (fin du chemin tout en haut)                                               

(Entrainement de course à pied - Laaftraining mat übungen)

- Au pied en courant - Fous laafen mat an ouni Lengt

- En libre pendant que nous courrons sans sauter sur nous - Frailaaf während mir laafen ouini een unzesprangen


Vendredi 21.05	 	 18:30	 	 Mersch-Haardterwee (fin du chemin tout en haut)                                               

(Rappel)


Samedi 22.05		 	 10:15	 	 Mersch Parc                                               

(Dressage exacte - difficile, distraction car samedi !)


Dimanche 23.05	 	 15:00	 	 Echternach, rue des romains (parking du lac)                                               

(Rencontres et marche en laisse)


Lundi 24.05	 	 	 16:00	 	 Diekirch (genauen Punkt Kent no)                                              

(Randonnée)


Mercredi 26.05	 	 16:15	 	 Mersch Parc                                               

(Dressage exacte)


Mercredi 26.05	 	 17:15	 	 Mersch Parc                                               

(Dressage exacte)


Mercredi 26.05	 	 18:15	 	 Mersch Parc                                               

(Dressage exacte) BH Programm


Mercredi 26.05	 	 19:15	 	 Mersch Parc                                               

(Dressage exacte)


Mercredi 26.05	 	 20:15	 	 Mersch Parc                                               

(Dressage exacte)


Vendredi 28.05	 	 17:30	 	 Mersch-Haardterwee (fin du chemin tout en haut)                                               

(Rappel)


Vendredi 28.05	 	 18:30	 	 Mersch-Kannerduer                                               

(Cani-cross / Cani-marche)

Débutant + Expérimenté - départ séparé

Unfänger + Fortgeschrittener - separate start


Samedi 29.05		 	 10:30	 	 Merl                                               

(Rencontres et marche en laisse)


Dimanche 30.05	 	 14:00-16:30	 Ehnen (Wormeldange)                                           

Spécial super difficile, toute la famille est bienvenue -:)

Un village avec beaucoup de ruelles étroites, chaque chien marchera tout seul,

un mixte de Groupes qui sont parfois plus ou moins compliqué, en plus 2 places de distractions vous attendent !!

Toutes les infos nécessaires seront fournies quelques jours avant.

 


PS : Détails des cours dans le document « Informations sur les différents cours »


