ALASKAN MALAMUTE CLUB DE FRANCE
1ère EXPOSITION REGIONALE D’ELEVAGE
MAGNY-SUR-TILLE (Côte D’Or) – 15 mai 2016

Magny-sur-Tille et l’ESCAM accueillent pour la première fois l’exposition
régionale d’élevage de l’ALASKAN MALAMUTE CLUB DE FRANCE.
L’exposition régionale d’élevage se tiendra à côté de la salle polyvalente,
sur le terrain de sport avoisinant, rue du Pâtis.
Venez nombreux admirer ces merveilleux chiens de traîneau,
compagnons des Inuits, indispensables à leur survie, héros des
aventures de Grand Nord et maintenant les meilleurs amis de
nombreuses familles des climats tempérés, à condition d’être très sportif,
de disposer de temps pour s’en occuper et les entraîner, et d’avoir un
grand terrain bien clôturé.

L’entrée est libre et gratuite.
Les chiens n’étant pas enfermés, nous vous déconseillons de venir avec vos propres chiens. Il
est cependant possible de les tenir en laisse sans les laisser approcher des chiens exposés afin
d’éviter tout problème.
Contrôle vétérinaire des carnets de vaccination à l’entrée.
PROGRAMME DE LA JOURNÉE
Juge : M. Christian LENEUF (F)
08 h 30 : Entrée des chiens, accueil des participants, retrait des dossiers, contrôle vétérinaire.
09 h 30 : Début des jugements et confirmations.
10 h 30 : Début de passage du Test d’Aptitudes Naturelles.
12 h 30 : Pause déjeuner - Apéritif offert par l’AMCF aux exposants.
14 h 00 : Reprise des jugements et des TAN.
Proclamation du meilleur mâle de l’exposition.
Proclamation de la meilleure femelle de l’exposition.
Désignation du Meilleur Chien de l’Exposition.
Lot d’élevage et classe d’élevage.

ANIMATIONS AU COURS DE LA JOURNÉE

o Parcours d’Agility : démonstrations, initiation pour les malamutes par un moniteur agréé de
l’ESCam

o Ecole du chiot
o Parcours d’entrainement sur terre à disposition au cours de la journée, en fonction de la
température.

Vous retrouverez sur le terrain la Petite Boutique AMCF, différents stands dont la liste n’est pas
arrêtée à ce jour, une buvette (sandwichs-frites-boissons).
www.alaskanmalamute.fr

