
Informations Club allemand "Verband Kleine Münsterländer e. V." 
 

Chers amis du PEM, 

En 2019, l'association du Verband Kleine Münsterländer a décidé d'organiser une exposition internationale avec 

une présentation des étalons à Bad Mergentheim (Bade-Würtemberg). Afin d'assurer sa présence dans le nord 

du pays, le club allemand organisera la réunion annuelle des responsables d'élevage et des éleveurs avec une 

présentation internationale des étalons à Verden an der Aller (Basse-Saxe).  

Nous vous invitons à noter ces dates dans votre agenda. Nous serions ravis de pouvoir accueillir beaucoup 

d'amateurs de PEM à l'occasion de ces deux manifestations. Nous vous informerons en temps utile de la 

procédure exacte, du lieu, de l'heure et du programme. 

 

Calendrier prévisionnel 2019 

− 14.06.2019 : Réunion des responsables d'élevage à Verden an der Aller (D) 

− 15.06.2019 : Réunion des éleveurs avec présentation des étalons à Verden an der Aller (D) 

Voir invitation ci-après. 

− 20.07.2019 : Exposition internationale à Bad Mergentheim (Bade Würtemberg) 

− 20.07.2019 : Présentation des étalons allemands ainsi que ceux des pays membres du KLM-i dont la 

présence est tout particulièrement souhaitée. 

 

Invitation à la réunion des éleveurs 2019 

Date : Samedi le 15.06.2019 

Lieu : Hotel "Niedersachsenhof" à Verden an der Aller (Basse-Saxe) 

Programme 

9 h à 11 h 30 : Exposé – Thème : Les différents stades d'apprentissages du chien 
11 h 30 à 13 h 00 : Informations de l'élevage allemand (J. Westermann) 
13 h 00 à 14 h 00 : Pause repas 
14 h 00 à 16 h 00 : Présentation internationale des étalons 
 
Veuillez réserver votre chambre avec le mot de passe KLM au plus tard le 31.01.2019. 
Haags Hotel GmbH & Co KG Niedersachsenhof 
Lindhooper Straße 97 
D - 27283 Verden (Aller) 
Tél : 0049 - 4231 - 6660 Fax : 0049 - 4231 – 64875 
www.niedersachsenhof-verden.de  

 
Josef Westermann  
Responsable de l'élevage allemand du PEM 

Traduction 
Germain Klein 
02.01.2019 

http://www.niedersachsenhof-verden.de/

