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Exposition Régionale d’Élevage

ALASKAN MALAMUTE CLUB DE FRANCE
à CHALETTE SUR LOING (45)
Samedi 22 juillet 2017
C'est presque la Méditerranée ! Une eau turquoise à 27 °C au cœur de l’été ourlée par 200 mètres de plage de
sable blond… Un petit goût de paradis, avec deux zones de baignade bien délimitées : l'une, d’une profondeur
maximale de 90 cm, idéale pour les plus jeunes et les familles, et l'autre pouvant aller jusqu'à 4 m de profondeur,
réservée aux très bons nageurs. Toutes deux étant surveillées en juillet et août. Autour, un écrin paysager offres de
beaux points de vue sur le lac et permettent la pratique de la pêche au brochet et à la carpe : berges protégées
pour l’observation des oiseaux (oies bernaches, cygnes, canards, grêbe huppé…), presqu’île plantée d'arbres
majestueux (tulipier de virginie, cyprès chauve, aulne, chêne pédonculé…) Source : Infotourisme Loiret.
C’est dans ce cadre privilégié que vont avoir lieu la 3ème exposition nationale d’élevage de l’AMCF et le lendemain,
une Spéciale malamute dans l’exposition toutes races (voir ci‐dessous)

Exposition en plein air, sans cages. Prévoyez votre abri et celui de vos chiens.

INFORMATION COMPLEMENTAIRE :
Le lendemain, dimanche 23 juillet, spéciale de race AMCF, dans le cadre de l'exposition toutes races.

www.alaskanmalamute.fr
ENGAGEMENTS :
‐

Engagements en ligne sur www.cedia.fr avec paiement sécurisé

ATTENTION : L’Association Canine Territoriale Centre Val de Loire propose une remise de 10% aux participants de
la Régionale d’Elevage A. M. C. F. sur les frais de participation à la spéciale de race de l’exposition C. A. C. S. de
Châlette sur Loing le dimanche 23 juillet 2017. Pour en bénéficier, vous devez d’abord engager vos chiens à
l’exposition Régionale d’Elevage via le site www.cedia.fr . La remise s'appliquera alors automatiquement lors de
l'engagement du même chien au C. A. C. S. de Châlette mais la remise ne s’appliquera qu’aux chiens inscrits par le
site de Cedia.
‐

Ou Engagements par courrier (pas de réduction pour double inscription) : Télécharger la feuille et envoyer
la, avec le paiement et les pièces demandées à :
Damien CUROT – AMCF – 58 avenue du Général de Gaulle – 21110 GENLIS

Attention : trois dates limites d’inscription = trois tarifs
1er clôture le 09 juin tarif normal (cachet de la poste),
2ème clôture le 23 juin (cachet de la poste) avec majoration de 5 euros par chien,
Clôture définitive le 29 juin (date de réception) avec majoration de 10 euros par chien.

RESTAURATION – BUVETTE – SANDWICHERIE :
Une restauration sera possible sur place (sandwich à 5 €).
HEBERGEMENT :
Pour l’hébergement, comme lors de notre nationale d’élevage, vous avez la possibilité de camper sur place.
Quelques hôtels à proximité (sans garantie) :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Hôtel Restaurant La Gloire 02 38 85 04 69
Hôtel Dorel 02 38 07 18 18
Hôtel Restaurant Ibis 02 38 98 00 68
Hôtel De France 02 38 99 09 09
Hôtel Restaurant Best‐Western 02 18 12 20 20
Hôtel Restaurant Campanile 02 38 98 16 00
Hôtel Restaurant Kyriad 02 38 98 20 21
Hôtel Belvédère 02 38 85 41 09
Hôtel Restaurant Britt Hôtel 02 38 89 00 87
Hôtel Restaurant ‐ Hinn Design 02 38 98 22 00

