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Chers amoureux des Picards !
Le nouveau conseil d’administration de votre club travaille maintenant depuis un certain
temps et commence doucement à sortir de son période de « rodage ».
On trouve qu’il est grandement temps d’organiser une activité pour nos membres et tous les
amoureux de nos picards.
Initialement, nous avions un « Doggy-day » au programme et on l’avait prévu pour le 24/06.
Mais le temps de préparation d’une telle manifestation prend nettement plus de temps, que
les 3 mois, initialement prévus pour achever l’activité, on a vraiment sous-estimé le travail
de préparation d’une telle organisation !
D’autant plus qu’il faut avoir un contact étroit avec l’école de chiens et les instructeurs pour
compléter le tout. Malheureusement, je n’ai pas un contact régulier avec une école de
chiens et ses instructeurs. Etant donné que mes picards sont « accomplie » …hm,hm !
Différé n’est pas perdu, nous allons déjà mettre en ordre l’organisation pour une telle
activité l’année prochaine.
Mais bonne nouvelle :
Nous avons remplacé le doggy-jour par une autre activité, « Exploration de la vallée de
l’Ourthe » près de Bérismenil dans les Ardennes.
En même temps, nous rencontrons notre souhait qu’il doit y avoir dans notre club une
alternance régulière dans les activités entre le Nord et le Sud du pays.
Deux réunions en Flandre depuis le début de l’année et un futur Club match avec CAC aussi
en Flandre, doit être en alternance coupée par une activité en Wallonie :

Découverte de la région de « La Roche-en Ardenne »
Ensemble avec votre/vos Picard(s)
Date : 24/06/2017
Rendez-vous :
Le “Chasselet”
Rue Sur Hache, 83B, 6982 Bérismenil – La Roche en Ardenne
Google maps :
Bérismenil 83/B, 6982 La Roche-en-Ardenne
Rassemblement :
13.00u
Départ :
13.30u
Organisation :

Dhr. Patrick WIJNS

Il y a choix entre différent sentiers, mais il choix sera déterminé sur place, selon la météo, la
condition du sol et le nombre de participants.
Un plus petit sentier est également possible pour les moins « bons » marcheurs.
Après la marche il y a restauration possible.
Tout le monde est bienvenu, même les quadrupèdes de copains de nos picards !
PS : bonnes chaussures de marche sont recommandées

