
 

 

On n'attache pas son chien avec des saucisses 
Proverbe québécois  

 

 

23 septembre 2018 
 

Cordiale invitation à la Fête familiale des Havanais 
 
Chers Membres du Club de Race et du Fanclub, chères familles et amis du Havanais, 
 
Comme chaque année, nous avons décidé d’organiser notre rencontre annuelle dans une place adaptée pour notre fête, offrant les 
meilleures possibilités à nos Havanais et à leurs familles pour être confortablement ensemble et où les chiens peuvent s’ébattre sans 
retenue, où les bipèdes peuvent savourer un bon repas.  Le terrain du Windhunde-Sportverein Bern à Lotzwil se prête admirabement à ces 
activités : situé en bordure de forêt, bien centralisé. Sur l’immense pré entièrement sécurisé on trouve un Clubhouse imposant, pourvu 
d’une grande terrasse.  En cas de mauvais temps, le lieu est spacieux et les chiens y sont les bienvenus. Il y a également une place 
aménagée pour les grillades.  
 
Notre traditionnelle course des Havanais (Havaneser-Rennen) aura lieu dans cette verdure. Le but de la course n’est pas uniquement de 
gagner, mais surtout d’amuser nos Havanais et leurs propriétaires.  Bien sûr que le meilleur de chaque catégorie et classe d’âge recevra un 
prix. L’inscription à la course, divisée par classe d’âge et par genre, se fera sur place. Le prix par Havanais est de CHF 5.00. En cas de mauvais 
temps, nous avons prévu une autre occupation, dans le Clubhouse, et que le meilleur gagne ! 
 
La boutique des Havanese Fans sera dressée, de même que la table de toilettage où vous pourrez obtenir conseils et soins pour votre petit 
Havanais. Manuela Marti vous donnera ses tips de toiletteuse professionnelle avec beaucoup de plaisir. 
 
Le Windhunde-Sportverein organise le repas. Nous serons gâtés avec de délicieuses grillades, et un buffet de salades diverses. C’est une 
paysanne de la région qui va préparer le dessert. Le menu est en discussions. Un apéritif de bienvenue vous sera offert en entrée des 
festivités. 
 
Le prix reste inchangé à CHF 30.- par personne. Les enfants  de 6 et jusqu’à 14 ans paient CHF 15.-; gratuit pour les enfants en-dessous de 6 
ans. Il est demandé aux non-membres un supplément de CHF 10.- (CHF 40.-/25.-). Les boissons comme l’eau, la limonade, la bière, le vin, se 
paient directement à la commande. Un café ou thé après le repas vous seront offert.   
 
Nous espérons une très nombreuse participation et une magnifique journée ensoleillée. C’est chaque année un plaisir renouvelé de voir nos 
chiens s’amuser ensemble pendant que leurs maîtres nouent des amitiés, font de nouvelles rencontres et que toutes sortes d’histoires sont 
échangées. A bientôt à Lotzwil! 

 
 
Ayez l’amabilité de régler le montant de votre participation au compte de chèques postaux du Swiss Havanese Club, 4632 Trimbach CCP 10-
214215-1  IBAN CH2509000000102142151  BIC POFICHBEXXX avec mention « 23.09.2018 ». 
 
Nous nous réjouissons tous de vous revoir pour passer une journée sympathique en compagnie de nos Havanais. Vos familles et amis, 
propriétaires ou non d’un Havanais, sont les bienvenus aussi. Dans cet esprit je vous remercie déjà maintenant de votre participation et 
vous adresse, au nom des organisateurs, les plus cordiaux messages. 

 
 
13.08.2018 

 

 
Inscription à retourner jusqu’au 14 septembre 2018 à :  ► Marguerite Seeberger, route des Chênes 10, 1082 Corcelles-
le-Jorat  ◄ Votre payement jusqu’au 18 septembre 2018 confirme votre inscription. Un chaleureux merci d‘avance. 

Veuillez prendre note que notre fête est réservée aux seuls propriétaires de Bichons havanais (pedigree reconnu FCI) 

Nous vous remercions de votre compréhension 

����   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inscription à la journée familiale du Havanais – Dimanche 23 septembre 2018 

Personne de contact : NP/Lieu : 

e-mail :  Tél.:                                          

Nombre d‘adulte : Enfant et âge : 

Havanais : Age : 

Date : Signature : 
 

Marguerite Seeberger, Coordinatrice 

Swiss Havanese Club / Swiss Havanese Fanclub 

Dimanche, 23 septembre 2018 

dès 10.30 heures sur le terrain de la   

„Hunderennbahn Lotzwil“ 

 

Accès 
Depuis Berne: Sortie Kirchberg � Direction Langenthal/Solothurn pour 
Lotzwil 
Depuis Zurich: Sortie Rothrist � Direction Olten/Aarburg pour Lotzwil 
Des petits indicateurs de direction se trouvent dans le virage 
Bleienbachstrasse/Haldenweg. Continuer jusqu’au bord de la forêt et 
bifurquer à gauche. Le Clubhouse se trouve à environ 100 m à gauche.  
ATTENTION: Ne pas parquer dans la forêt car risque d’amende!  


