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TOUTOU NEWS ! 

 
La newsletter du Club canin de la Voise est de retour dans 
vos boites mails !  

Infos, photos, astuces et événements de l’été ! 

Quoi de nouveau au club? 

Une nouvelle clôture encadre désormais le 

terrain d’éducation qui a vu sa surface 

considérablement augmenter ! 

Plus de place pour des toutous parfaits !  

Encore merci aux adhérents du club et aux 

moniteurs qui sont venus bénévolement aider à 

l’installation de ce nouvel espace ! 

Un clin d’œil particulier à Laurent, notre chef de 

chantier qui s’est donné !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le chef de chantier en action avec Pascal 

Calendrier 
 

Samedi 26 aout : REPRISE !! Eh 

oui plus tôt que les enfants, mais ça 

ne nous coute pas vraiment ! 

 

 

L’astuce de l’éduc ! 
 

Pour que le rappel reste positif, 

pensez à aller chercher votre chien 

quand il s’agit de choses peu 

agréables à leurs yeux (bain, 

attache en laisse, soin vétérinaire, 

etc.) plutôt que de les rappeler 

systématiquement. 

 

De cette manière ils reviennent 

vers vous avec toujours autant de 

plaisir et d’amour ! 
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Après l’effort, la pause réconfort et ce désormais culte : « Bééé 

chérie, il m’a piqué mon paiiiin ! ». 

 

Cani-balades 

 

Deux cani-balades ont eu lieu 

ces derniers temps à Auneau et 

Vaux le Cernay ! Encore un 

super moment pour nos toutous 

qui en ont profité pour 

s’éclater ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

Le conseil du mois 

Attention aux épillets !! 

 

Ces petits épis secondaires de 

graminées sauvages sont très 

répandus dans nos jardins et nos 

campagnes, surtout en cette 

période! 

Quel danger pour nos bêtes ? 

Ces derniers causent à nos 

animaux domestiques (chiens, 

chats, lapins) bien des soucis ! 

En effet, les épillets se glissent 

facilement dans tous les orifices : le 

nez, les yeux, les oreilles, les voies 

génitales, les pattes (entre les 

doigts). 

Si votre animal se plaint, se 
gratte, pleure, garde un œil 

fermé, boite, se lèche, se secoue 

la tête ou éternue avec 

insistance, EXAMINEZ-LE 

MINUTIEUSEMENT !  

 

En cas de doute, emmenez-le 

rapidement chez le vétérinaire ! 

Gare à vous sans cela ! De fait, 

l’épillet continue sa course et va 

beaucoup plus haut dans la patte, 

dans le crâne et peut même 

provoquer une importante 

infection. 

A ce stade, seule une anesthésie et 

une incision pourront débarrasser 

votre meilleur ami de cet intrus. 

 

 

SAUF SI C’EST LUI QUI CONDUIT, 

PENSEZ A ATTACHER VOTRE 

CHIEN EN VOITURE !  

 

La loi interdit aux conducteurs le transport d’animaux en liberté 

pour deux raisons : votre sécurité et la leur ! 

Un chien non attaché se transforme en projectile en cas de choc 

et si, par bonheur, vous en réchappez cela ne sera pas le cas de 

votre compagnon qui finira sa course dans le pare prise ou broyé 

entre la banquette arrière et votre siège ou encore le siège et 

l’airbag. 

 

ALLEZ, JUSTE UN CLICK c’est rapide !  
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Et aussi...  

Cours 3F: Flair, Fitness and Fun 

Nous vous en parlions dans le numéro précédent, les voila ! Les premiers cours 3F se sont bien 

passés. Nos compagnons à quatre pattes semblent apprécier cette gym douce et la recherche 

d’odeurs. 

 

 

 

 

Formation aux premiers secours canins 

Nos moniteurs préférés ont obtenus leur certificat 

de premiers secours canin. Nos animaux à quatre 

pattes sont donc entre de bonnes mains au CCV !  

 

 

 

 

 

La fête du club ! 

La fête du club s’est particulièrement bien passée, 

du monde, des saucisses, de la rigolade, des 

cadeaux, du beau temps et, bien sûr, pleiiiiiiins de 

chiens ! 

Merci aux hommes (oui, il fallait bien autant de 

mecs pour réussir à s’en occuper… !) d’avoir géré 

le barbeuc et aux femmes tout le reste (aaaah le 

partage des tâches…) ! 
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Changement de terrain avec le club d’Erceville 

Le club canin d’Erceville est venu nous rendre visite dans le cadre d’un changement de terrain en 

agility. Une rencontre agréable avec des adhérents adorables avec pour résultat un super cours 

d’agility, merci Vincent ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La jolie histoire de Nice… 
 

Marie-Noël et sa petite famille ont adopté Nice. Ce 

malheureux pensionnaire de la SPA d’Hermeray a vu 

sa vie changer en février quand cette joyeuse petite 

tribu est venue le sortir de son box. 

Malgré certaines difficultés de comportement avec ses 

congénères, la famille ne lâche rien et travaille 

d’arrache pied avec Nice, notamment durant les cours 

d’éducation, pour lui permettre de rencontrer ses amis 

à poil en toute sérénité. 

Et comme on peut le voir avec Lilou, chez eux c’est tout 

le monde qui participe à l’éducation de leur meilleur 

ami. 

Nous souhaitons plein de bonheur à Marie-Noël, sa 

famille mais surtout à Nice pour cette nouvelle vie qui 

promet d’être pleine de bonheur, de caresses, de câlins 

et de rigolades ! 
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PORTRAIT : Audrey, une adhérente au poil ! 

 

Parle-nous de ta chienne Polly. 

Polly est une magnifique chienne Border Collie 
de 3 ans aux oreilles droites (si si, je suis 
objective !) ! Elle est très joueuse et surtout très 
curieuse. Elle adore inspecter tout ce que nous 
ramenons de nouveau. Depuis quelques mois elle 
partage sa vie avec Polette, une petite chatte que 
nous avons recueillie. Après un départ 
compliqué, elles sont maintenant inséparables. 
 
Quelles activités pratiques-tu avec elle? 

Nous lui apprenons des petits tours grâce au 
clicker. Elle est très attentive et adore proposer, 
cela plaît énormément aux enfants. J’aime 
beaucoup me balader avec elle le soir après le 
travail, cela me permet de décompresser et nous 
profitons à fond de ces moments ensemble. Il y a 
bien sûr l’agility qui nous a permis de développer 
notre complicité. Mais je pense que notre activité 
préférée reste ....le câlin sur le canapé ! 
 

 
En septembre, tu vas faire ton premier 
concours avec elle, heureuse? 

Complètement ! J’adore l'idée même si 
j’appréhende un peu. J’ai toujours peur de 
communiquer mon stress à Polly et, qu’au 
final, ce qui doit être du pur plaisir soit un 
mauvais moment pour elle. Je compte sur 
l’équipe et sa bonne humeur ! Je ne suis pas 
inquiète, ce sera une bonne expérience et le 
début d'une longue série de supers moments 
avec ma chienne.  
 
Qu'as-tu appris grâce à elle? 

Tellement... j’ai toujours eu des chiens à la 
maison chez mes parents mais avec Polly c’est 
très différent. Nous avons appris les signaux 
d’apaisement et le langage du chien. Cela 
change complètement notre rapport au chien 
et développe encore plus la relation. 
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Joupi qui profite 

a fond de la 

piscine… 

Pour Mahi ça sera 

sieste champêtre 

avec sa copine la 

poule. 

Lady se visionne un 

DVD de clicker 

training, histoire 

d’être au point pour 

la rentrée ! 

Pour Madiba, 

l’heure est repos de 

« pré-vacances »… 

Que c’est fatiguant 

d’être heureux ! 

Kinaï et Nirvana 

surpris en pleine 

séance de 

câlinou ! 
Mélisse en 

baignade ! 

Héliot, les 

poils au 

vent…la classe 

quoi ! 
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Saviez-vous que… ? 

 Les chiens ne transpirent pas, ils se rafraichissent par les poumons en haletant. 

 Si l’air respiré est trop chaud, l’animal ne peut plus évacuer la chaleur et il endommage son 

cerveau et meurt par suffocation. 

 Un coup de chaleur peut survenir en moins de 5 minutes. LA CHALEUR MONTE 

TRAGIQUEMENT DANS UNE VOITURE. En 10 minutes, la température à l’intérieur de votre 

véhicule peut monter au-dessus de 45°c. 

 Votre animal ne devrait pas être soumis à un effort physique important (jeux, marche, 

courses) lorsque la température extérieure dépasse les 22°c. 

 

Les symptômes : respiration rapide, haletante, faiblesse, langue ou gencives rouge foncé ou 

bleues (signe précurseur de l’état de choc), yeux vitreux, vomissements, diarrhées, perte 

d’équilibre, etc. 

 

Quoi faire si votre animal souffre d’un coup de chaleur… 

 Faire baisser sa température en le mouillant avec un liquide frais (NON glacé !). 

 Appliquer des serviettes humides (contenant de la glace si possible) sur la tête, le cou, le 

thorax, sous les pattes, entre les cuisses, sous les aisselles et sur le bas ventre. 

 Faire osciller un ventilateur sur l’animal mouillé. 

 S’il peut boire par lui-même, donner de l’eau fraiche. 

 Continuer à administrer ces premiers soins tout en vous rendant RAPIDEMENT chez le 

vétérinaire ! 


