Brussels Dog Show - 08 et 09 décembre 2018
La Société Royale Saint-Hubert annonce une édition dans la plus grande tradition des expositions canines
internationales.
Les 08 et 09 décembre 2018, la Société Royale Saint-Hubert organise la 121ème édition du Brussels Dog
Show. Cette 121ème édition mettra à l’honneur pendant 2 jours, 10 groupes de races référencées par la
FCI (Fédération Internationale de la Cynologie). Le "Brussels Dog Show" qui a déjà une excellente
réputation en termes de prestige et d'organisation, accueillera cette année encore près de 4.000 chiens
venus du monde entier et qui défileront devant les regards expérimentés d’une quarantaine de juges
internationaux .

2018 est l'occasion de refixer un rendez-vous incontournable dans le monde canin belge pour les
passionnés de chiens et le grand public désireux d'en savoir plus sur le plus fidèle ami de l’Homme.
Deux palais de Brussels Expo (3 et 4) seront aménagés pour accueillir les plus "beaux" chiens parmi
chaque race et parmi les variétés de chacune de ces races qui recevront une qualification qui pourrait
les mener loin au niveau international. En effet, dans le milieu mondial canin, une récompense obtenue
à Bruxelles est très prisée, ce qui rend ce "rendez-vous" encore plus attendu par les éleveurs et le public
curieux d'en savoir plus.
C’est l’occasion aussi de faire votre shopping avec notre marché d’accessoires pour chien !

La Société Royale Saint-Hubert réitère son partenariat avec la société Purina PRO PLAN (Groupe
Nestlé), spécialisée dans l’alimentation et les conseils pour chien et chat. Grâce à cette précieuse
collaboration, nous avons la chance et l’honneur cette année d’accueillir deux grandes personnalités :
d’abord Madame Jules O’Dwyer, Lauréate du concours Britain’s got Talent en showdancing et ensuite
Monsieur Andy Peelman, véritable célébrité en Flandres qui nous fera une démonstration de défense
avec Barry, son chien policier.
Ne manquez sous aucun prétexte ces présentations sur le ring d’honneur dans le palais 3, le samedi et
le dimanche à partir de 11h. Le rendez-vous est donné !

INFOS PRATIQUES
Prix d’entrée : 8 EUR
Gratuite pour les enfants jusqu’à 12 ans.
Gratuit pour les personnes à mobilité réduite.
Horaires : De 9h à 16h – Venez tôt pour voir un maximum de races et de chiens!
Accès : Métro/ ligne 6 - Trams 51 et 93 et ligne de tram 7 – Bus : ligne 88
Voiture : parking C de Brussels Expo
Venir avec son chien ? Tout propriétaire de chien peut emmener son chien à condition d’être muni du
passeport européen de son chien. Prix d’entrée de 6 EUR.

ATTENTION : on ne peut ni acheter ni vendre de chien au Brussels Dog Show, mais bien rencontrer des
éleveurs qui pourront ensuite indiquer les démarches à suivre pour acquérir le chien souhaité

A PROPOS DE SRSH - SOCIÉTÉ ROYALE SAINT-HUBERT
La Société Royale Saint-Hubert asbl poursuit depuis sa création (1882), un seul but : le maintien et
l’amélioration des canines en Belgique. Seule société belge reconnue par la FCI (Fédération Cynologique
Internationale), la Société Royale Saint-Hubert travaille quotidiennement à améliorer la qualité de
l’élevage canin en Belgique avec, comme objectif essentiel, le bien-être du chien.

