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Stage Découverte du cavage. 
Le samedi 14 mars et le dimanche 15 mars 2009  

Training club canin de THIONVILLE (57)  
03.82.52.86.87.  
boxmarck@free.fr 

Intervenante du stage : Sandrine POTTIER-FOURGEAUD 

 

Participation Aux frais de Stage :  
15 euros avec chien – 10 euros sans chien. 

15 chiens par jour. 
Munissez vous de récompenses pour le jour du stage. 

 
 

 

Programme du samedi  14  mars :  Groupe 1 

 
Accueil des participants à 9h00, présentations distribution de badges ,café brioche offert,  

           Présentation du cavage , les truffes, les concours . 
 

           Départ pour le terrain de cavage à 4 km du club, travail individuel sur chaque chien. 
                

Repas midi : Côtes de porc, frites, salade dessert. 
 

13h30 Départ pour le terrain de cavage suite du travail. 
 

          17h00 Débriefing et question diverses 
 

19h 30 Repas du soir Pastachouta  

 
Programme du dimanche 15  mars : Groupe 2 
 
         Accueil des participants à 9h00, présentations distribution de badges ,café brioche offert,  

           Présentation du cavage , les truffes, les concours . 
 

           Départ pour le terrain de cavage à 4 km du club, travail individuel sur chaque chien. 
 

Midi : Buffet froid. 
 

13h30 Départ pour le terrain de cavage suite du travail. 
 

17h00 Débriefing et question diverses 

 



Stage Découverte du cavage. 
Le samedi 14 mars et le dimanche 15 mars 2009 

 
Date limite d’inscription le 01mars 2009. 

 
Nom……………………………………………………………………………………  
 
Nom du chien………………………………………………………………………….. 
  
Adresse………………………………………………………………………………… 
  
Ville……………………………… CP…………………… 
 
tél.…………………….Gsm……………………..Mail……. ………………………… 
 

Nombre de personnes  Prix  Total  

Repas samedi midi : Côtes-
frites/personne 

                  12 €  

Repas samedi soir : Pastachouta 
/personne  

                  12 €  

Repas dimanche : Buffet 
froid /personne 

                  12€ 

Participation frais de stage /avec 
chien  

                   15€ 

Participation frais de stage /sans 
chien 

                 10€  

TOTAL  
 
A envoyer accompagné du règlement à libellé à l’ordre de Marc AUBERTIN . 

A envoyer à 
Mr Marc AUBERTIN 

30 rue du grand chemin 
57190 FLORANGE 

� :03.82.52.86.87 – 06.77.23.21.50 
 

Je soussigné(e), ………………………………., atteste sur l’honneur être titulaire 
d’une assurance responsabilité civile pour mon chien engagé pour ce stage. Ni la responsabilité 
du TCC-THIONVILLE, ni celle de l’accueillant, ni celle de l’intervenant ne pourront 
être engagées. 
 
Date : ……………..                                       Signature : 
 
 

�……………………………………………………………… 

 



Liste des Hôtels. 
 

Sortie de l’autoroute. 
ETAP HOTEL rue des carolingiens     57970 YUTZ  � : 03.82.56.34.00 
FORMULE 1   rue des carolingiens     57970 YUTZ  � : 03.82.51.16.16 
CAMPAGNILE 57 rte de Thionville   57970 YUTZ  � : 03.82.51.10.10      
 Prés du club canin : 
 HOTEL SIRIUS 2 rue ST-FIACRE    57100 THIONVILLE  � : 03.82.54.84.84 
 

 
Itinéraire ( Conseillé ). 

 
• Autoroute A31 direction Luxembourg Thionville. 
• Sortie N°38 Yutz-Thionville centre. 
• Suivre direction Thionville centre 
• Passer 2 rond points 
• Passer sur pont au dessus de la gare et de la rivière ( Moselle). 
• Feu rouge face à la mairie prendre à droite direction Manon 
• 2 km passage à niveau légèrement en hauteur prendre de suite à droite 
• Vous êtes au TCC-Thionville. 

 
 
 
 

 
 
 


