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LA LETTRE DE LA HALTE CANINE / n°19
C'est l'été...
Les mois passent et nous voici déjà proche de la fermeture d'été de la Halte
Canine.
Nous nous sommes réunis le 29 janvier 2018 pour une délicieuse galette des
rois ! et retrouvés samedi dernier 30 Juin 2018 pour une visite du nouveau site du
Centre d'Education Canine de Brest. Le lieu est super situé sur un emplacement
magnifique proche de St Anne du Portzic. Nous avons découvert les différentes
activités proposées par le Centre. Ce jour-là les chiens des adhérents passaient
des tests pour mesurer leurs progrès faits en matière d'éducation tout le long de
l'année.

L'an prochain nous aimerions participer à une rando canine organisée par le
CECAB
Il faisait très chaud. Nous avons goûté ensemble et apprécié un très bon gâteau
concocté par Maurane.
L'espace canin est pratiquement terminé. Des finitions restent encore à faire
avant l'inauguration !
Pour nous faire connaître et pour recruter de nouveaux bénévoles des contacts
sont en cours pour être présents aux forums des Associations de Plougastel,
Guilers, Gouesnou, Guipavas début septembre
Et pour terminer la Halte Canine sera fermée du 20 juillet au 3 septembre.
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Bel été à toutes et à tous.
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