En collaboration avec

2ème séminaire des responsables d’élevage et des éleveurs
WUSB du 15 août 2015 à Martigny CH
Programme
Samedi 15.8. :
Programme alternatif :

Dimanche 16.8. :

14 – 17 h, réunion, salle de séminaire de la Fondation Barry de/en/fr
18 h visite guidée du musée des Saint-bernard de/en/fr
19 h dîner en commun au Collier d’Or
13h30 départ pour le col du Grand Saint Bernard
15 h visite guidée de la résidence d’été de la Fondation Barry
17 h voyage de retour à Martigny
19 h dîner en commun au Collier d’Or
de 9 à 11 h Barry Brevet I et ll au col du Grand Saint Bernard
(Plus d’infos sur le Barry Brevet sur www.fondation-barry.ch)
9h30 visite du chenil des Saint-Bernard à Martigny

Séminaire
Des conférenciers internationaux interviendront sur le thème « Saisie des données sanitaires relatives à la
race des Saint-Bernard ». Chaque exposé sera suivi d’échanges entre les participants.
 Pour toute question au sujet du séminaire ou du Barry Brevet : tél. Urs Lüscher 0041 76 751 51 64
Hôtel

Souhaitez-vous recevoir une liste des hôtels de la région acceptant des chiens ?
N’hésitez pas à la demander à jkueng@fondation-barry.ch.

Inscription
(à remplir intégralement s.v.p.)
Nombre de personnes
Quand
Quoi
________ de en fr
15 août 2015 Séminaire
________ Alternative
15 août 2015 Voyage aller/retour Grand Saint Bernard, y c. visite guidée
________ de en fr
15 août 2015 Visite guidée du musée des Saint-Bernard
________
15 août 2015 Dîner au restaurant Collier d’Or
________ de en fr
16 août 2015 Visite du chenil
Nbre de chiens__  I __  II 16 août 2015 Barry Brevet I ou II
Nom :
Prénom :
Rue & N° :
NPA, lieu :
Pays :
Tél. :
E-mail :

Inscription jusqu’au 15.07.2015 auprès de :
Jolanda Küng
Fondation Barry du Grand-St-Bernard
Militärstrasse 6
CH-3600 Thun
Tél. 0041-33-221 48 62
Fax 0041-33-550 01 39
E-mail : jkueng@fondation-barry.ch
Internet : www.wusb.de

