
Journée d’action nationale le samedi 9 mai 2020 

La SCS invite pour la première fois à la « Journée du chien » 
Le samedi 9 mai 2020, les chiens seront les invités vedettes dans toute la Suisse lors de la 
« Journée du chien ». Pour la première fois, la SCS lance une journée d’action sur les 
places d’entraînement à divers endroits pour faire de la publicité pour la formation canine. 
Kurt Aeschbacher, légende de la TV, sera l’ambassadeur illustre de la « Journée du 
chien ». 

Comment fait-on pour enseigner le « bon comportement » à son chiot ? Qu’apprennent les chiens et leurs 
maîtres dans les cours d’éducation canine ? Quelles possibilités d’activités sportives existent pour les chiens 
adultes ? Et avant tout : Qu’existe-t-il dans sa propre région et par qui ces activités sont-elles proposées ? 

Ces questions et d’autres encore trouveront une réponse lors de la « Journée du chien » qui sera organisée pour 
la première fois par la Société Cynologique Suisse SCS le 9 mai 2020. Objectif : Motiver les détentrices et les 
détenteurs de chien à exercer des activités avec leur compagnon à quatre pattes. Car : Seuls les chiens occupés 
sont des chiens heureux.  

Comment cela fonctionne-t-il ? Sur un site Internet créé spécialement pour la « Journée du chien » figureront 
toutes les manifestations organisées par les sections locales de la SCS dans toute la Suisse dans le cadre de 
cette journée d’action. Les détenteurs de chien intéressés peuvent ainsi très simplement se faire une idée des 
offres proposées dans leur région. La participation est gratuite.  

La Société Cynologique Suisse a eu l’opportunité d’engager comme ambassadeur vedette, Kurt Aeschbacher, 
légende de la TV, lui-même détenteur d’une chienne Labrador-Retriever du nom d’« Amélie ». La désignation de 
l’ambassadeur, ainsi que la remise d’une charte se feront dans le cadre de la Foire Canine Suisse « HUND20 » à 
Winterthur, le dimanche 9 février 2020 à 15h00, dans l’Arena. 
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