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Le mot de la Présidente

C

À l’occasion de la journée porte ouverte du 20 mai,
votre club organise un concours photo.

-

Le thème retenu est : La Complicité
Règlement du concours :

C

haque adhérent a le droit d’envoyer 3 photos à l’adresse mail indiquée en fin de cet article. Un jury composé d’éducateurs et d’adhérents du club sélectionnera les photos et désignera « Les photos du jour ».
Seule contrainte, le chien présenté sur la photo doit être inscrit au
Club. Les photos peuvent avoir été prises lors d'activité du club ou en extérieur. Le photographe peut être tout adhérent ou membre de sa famille.
Bien évidemment, avant d’envoyer une photo, si un des sujets
(personne, chien) n’est pas vous-même ou votre chien, assurez-vous d’un
accord préalable.
Le concours commence dès réception de ce numéro du CroCs Times
d’Ariège et l’envoi des photos devra cesser à compter du 08 mai 2017 .
Comme tous les adhérents, les membres du jury et leurs familles peuvent participer au concours, mais ils ne pourront ni voter pour une de
leurs photos, ni remporter de prix.

Les photos envoyées au format JPEG doivent être nommées selon la
règle suivante : nom°adhérent-nom°chien-numéro°photo.jpg

exemple : dupont-medor-1.jpg
L’envoi d’une ou plusieurs photos à l’adresse ci-dessous vaut pleine acceptation du règlement du concours et autorisation pour le club de les afficher au sein du « club-house » ou lors de manifestations, d’être affichées
sur les pages web du club, voire éventuellement pour la ou les lauréates, d'être publiée dans la presse locale.

-

Agenda 2017

Envoyez vos photos à : crocstimesdariege@gmail.com,
en objet précisez « Concours photo 2017 »

-Journée travaux
22 avril, à partir de 8h
-Journée portes ouvertes
20 mai 2017, après midi.
-Fête du Club
Juillet.
-Concours Agility
01 octobre.

-

-

-

La présence d’un chien, parfois de grande taille, à proximité des enfants n’est pas anodine. Que faire
pour que tout se passe pour le mieux, tant pour les bambins que pour les toutous ?
Souvent, les morsures sur les enfants sont faites par le chien de la famille, de race réputée non dangereuse, en qui les maîtres avaient toute confiance. Le risque zéro n'existe pas.
Voici donc quelques règles simples qui peuvent éviter les dérives comportementales des uns et des
autres et faire que la présence d’un chien dans votre foyer reste source de bonheur.
La place de l’enfant par rapport au chien dans la famille.
Le chien vit dans un monde régi par les règles de hiérarchie, naturellement il tente de faire respecter
les règles telles qu’il les perçoit. Il est donc important que vous soyez le chef de votre famille et que
votre enfant soit dans une position hiérarchique supérieure à celle du chien.
- N’hésitez pas à caresser votre chien lorsque vous portez votre enfant dans les bras. L’enfant étant en
hauteur par rapport à lui, cela renforcera sa position hiérarchique.
- Associez vos enfants aux activités préférées de votre chien (le jeu, la balade). Il appréciera d’autant
plus la présence des enfants qu’elle correspondra à des moments agréables.
- Évitez de réprimander votre enfant devant l’animal. Faites quitter la pièce au chien et expliquezvous avec votre enfant ensuite. Le chien ne doit pas être tenté de jouer un rôle « d’éducateur ».
- A contrario, si vous réprimandez votre chien en présence de votre
enfant, placez-le à côté de vous sans que l’enfant intervienne.
- Ne jamais laisser un bébé ou un jeune enfant seul avec un
chien, l'un ne contrôle pas encore bien ses mouvements ou ne connaît pas encore le langage du chien et l'autre est un animal avec des
réactions instinctives, même si son intention n'est pas de nuire à
l'enfant.
- Ne pas accepter que l'enfant considère le chien comme un jouet,
ni tolérer les taquineries, même sans méchanceté. Elles peuvent provoquer une réaction d'agacement
de la part du chien.
- Ne jamais laisser l'enfant déranger un chien pendant qu'il mange ou lorsqu'il est calme dans sa
zone de refuge (Son couchage, panier, etc.) Il est primordial que cette zone de refuge soit respectée.
Adopter un chien uniquement pour faire plaisir à un enfant n'est pas une bonne idée !
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Humour Canin
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