
 

 

 

 
 

 
 

DIMANCHE 14 AOUT 2016 
 

JOURNEE DU CHIEN 
 

Maîtres admis 
 
 

 
Informations pratiques à destination des clubs et associations 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



Mémo 

 

LA JOURNEE DU CHIEN - NOUVEAUTES 2016 

 

Cette année, le concept mis en avant est le suivant : "Journée du chien - Maîtres admis". La 

journée est donc entièrement dédiée au chien, et ce dernier invite sa famille à venir découvrir 

son univers. L'événement est axé sur le découverte de 5 thèmes distincts : Le chien et son 

bien-être, l'éducation du chien, le chien de travail, le chien et ses plaisirs, le chien et ses 

défenseurs. Les différents clubs et associations seront répartis en fonction des thèmes, et 

placés dans l'univers qui leur est propre. Les stands ne seront donc plus concentrés en un seul 

endroit du Domaine, les visiteurs auront la possibilité de découvrir les univers dispatchés dans 

le parc sous forme de parcours - promenade. Le plan de l'événement vous sera envoyé dans 

les prochains jours.  

 

Un kid's corner sera également proposé cette année pour occuper les plus petits. 

 

Des démonstrations auront toujours lieu, accompagnées d'animations, d'initiations, et d'autres 

activités diverses.  

 

STANDS 

 

 Les stands doivent être installés pour 10h00 au plus tard. 

 Vous disposez d'1 banc de type brasseur et d'une table de type brasseur (excepté si 

demande spéciale). 

 Domaine et montage accessibles à partir de 8h00 (10h00 pour le public). 

 Tous les stands sont couverts. 

 Accès électrique possible (prévoir rallonges et nous en informer) 

 

Le plan et la disposition des stands vous sera envoyé d'ici quelques jours.  

 

DEMONSTRATIONS 

 

 Présence pour les démonstrations souhaitées 15 min avant votre passage. 

 Pour les démonstrations, vous disposez d'un ou de deux (au choix) micros sans fil. 

 Terrains accessibles àpd de 8h00. 

 Points d'eau avec gamelles présents pour les chiens, sur le parking et à proximité des 

terrains. 

 

 

 



 

DIVERS 

 

 Possibilité de se restaurer sur place : le Domaine dispose d'une buvette payante et d'une 

brasserie pop up installée pour cet été. Une petite restauration est possible (frites, hot 

dogs, plats de brasserie) et des rafraichissement sont disponibles, payants également.  

 La journée du chien se veut d'être différente des autres salons et manifestations canines. 

Nous voulons éviter l'aspect commercial : il vous est bien entendu possible de vendre vos 

articles lors de la journée, nous voudrions toutefois vous demander d'éviter le racolage des 

visiteurs dans le Domaine. 

 Les chiens sont, bien entendu, admis lors de la manifestation. 

 

ACCES AUX VEHICULES 

 

- Le Domaine est accessible aux véhicules pour le montage des stands dès 8h, nous vous 

demanderons ensuite de déplacer votre véhicule vers les parkings du Domaine pour 10h.  

 

Contact 

 

A votre arrivée et à tout moment, vous pouvez me contacter au : 

 

GSM  0479 / 283 026      ou     0486 / 035 205 

 

N'hésitez pas à m'appeler le jour même si vous ne trouvez pas l'accès au Domaine, je ferai 

mon possible pour vous aider.  

 

 

Communication 

 

L'événement est d'ores et déjà mis en avant dans la presse régionale. Nous vous 

transmettrons l'affiche dans la semaine. 

 

Nous sommes en train de créer un événement "facebook", nous vous transmettrons la page 

d'ici quelques jours. 

 

Nous avons également décidé de créer un site internet pour l'événement. Celui-ci sera mis en 

ligne la semaine prochaine. Nous vous enverrons l'adresse dès qu'il sera mis en ligne.  

 

 



 

Accès 

 

Adresse du jour : 

Domaine Provincial d'Hélécine - Rue Armand Dewolf 2  - 1357 HELECINE 

 

!  Le domaine est situé à 500 mètres de la sortie 26 de l'autoroute E40 Bruxelles-Liège. 

 

! Accès au domaine avec véhicule (pour installation des stands) par l'arrière du Chateau (Rue 

de l'Abbaye).  

 

Horaires des démonstrations, initiations et animations 

 

Les démonstrations canines et les initiations se tiennent de 11h00 à +- 17h00 sur les terrains 

de démo. 

Les animations se tiennent au stand des participants. 

Présence souhaitée 15 minutes avant votre démonstration / passage. 

 

Les démonstrations et activités étant plus nombreuses que les années précédentes, nous 

n'avons pas encore établi d'horaire fixe. Celui-ci sera mis en place dans le courant de la 

semaine également.  

 

Nous pouvons toutefois déjà vous présenter les activités de la Journée du chien 2016 : 

 

Démonstrations Initiations  Animations 

- Démonstrations de la 

Zone de police Brabant 

Wallon Est 

- Démonstrations de 

sauvetage aquatique par 

"Nos amis les Terre-Neuve" 

- Démonstrations de 

Hoopers Agility par l'ECCR 

- Démonstrations de Dog 

dancing par l'ECCR 

- Démonstrations de 

recherche et de sauvetage 

par l'ACCRS 

- Initiation à l'éducation 

canine, par l'ECR 

- Initiation de Functional 

Games et de Jeux de Flair 

par "Dog balance" 

- Championnat international 

de Flyball 

- Présentation des ateliers 

d'initiation au massage et 

au stretching par le Docteur 

vétérinaire S.Franquet 

- Présentation des activités 

de "Rolls dog" 

- Casting Dog Model 

- Jeu de piste canin dans le 

Domaine 

- Présence de toiletteuses 

et d'ostéopathes canins 

- Photographe canin 



- Rassemblement de races 

nordiques par "Mushing 

belgium" et la Fédération 

belge de mushing 

 

Le kid's corner proposera aux enfants un atelier de création d'un porte-clés par "A-pluche", une 

animation par groupes d'enfant sur la prévention des morsures, un château gonflable et un 

stand grimages. 

 

Participants 

 

Voici la liste des participants :  

 

Le chien et son 

Bien-être  

- UPV 

- Vétérinaire ostéopathe : S. Franquet 

- Rolls dog 

- Mobilovet 

- Toilettage (Happy Dog et Aurélie Corblin) 

- Dogmodel 

- Le peuple canin - Les marches canines Louviéroises 

- Nothing but pets 

- Dogcatweb 

- Bijoux pour chiens 

- Cabinet d'ostéopathie Odineaux 

 

Le chien et son 

éducation  

- Flyball 

- Clebs 

- Education canine Ramillies 

- Dog balance 

- ECCR 

- Fédération belge mushing -  Mushing belgium 

- Dog-center  

- Green dogs café 

 

Le chien et son 

plaisir 

- Dog's kitchen 

- Hollyloo 

- Azoo 

- Dogobox 

- Gravsign 



- Tractive 

- Photographe Créative light 

- Friandises Emmanuelle Fantoni 

- INNI 

- Oh my dog 

- Le monde de Zazou 

- Ca s'fabrik 

- Dog it yourself 

 

Le chien et  son 

travail 

- Zone de police BWEst 

- Nos amis les terre neuve 

- Osmose 

- ACCRS 

- Un chien pour un sourire 

- Entrevues 

 

Le chien et ses 

défenseurs  

- Sans collier 

- SOS bouledogues 

- Les petits vieux 

- Gaia 

- Save Romanian Strays 

- L'assiette des 4 pattes 

- La bulle O Dog 

- Love animals 

- La chaine bleue mondiale 

- Un toit pour eux 

- Levri aid 

- Animal sans toit 

- Boxer ami 

 

Kid's corner - A pluche 

- Animations enfants 

- Grimages 

- château gonflable 

 

 

 


