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Invitation à tous les éleveurs et membres du CSBF et aux membres 
d’autres clubs de race à la séance pour éleveurs  

En langue allemande. Discussion et questions-réponse en allemand et en français 

 
Date:   samedi 6 novembre 2021 
Lieu:  Gasthof zum Schützen, Schachenallee 39; CH-5000 Aarau 
Horaire : de 10.00 h à env. 12.30 h 
Suivi d’un repas de midi (inscription absolument nécessaire) 
 
Nous nous réjouissons de pouvoir vous proposer un exposé de Mme la prof. dr. med. vet. Manuela 
Schnyder, dipl. EVPC sur le sujet : 

» » Que sont les giardias, présence-prévention-traitement 
                                     » » Actualités dans le domaine de la parasitologie 

 
  
 

 Mme la prof.dr.med.vet. Manuela Schnyder est la directrice 
  de la parasitologie de l’université de Zurich 

  
 
 
 
 

 
 
Programme :  
9 :30 h  Arrivée des participants/ salutations 
10 :00 – 10 :45 h Première partie 
 ° Que sont les giardias 
 ° Présence 
 ° Traitement 
 ° Prévention 
10 :45 -11 :05 h Pause 
11 :05 – 11.50 h Seconde partiel 
 ° Actualités dans le domaine de la parasitologie 
11 :50-12 :15 h  Discussion / Questions 
 
 
Prix : ° Séance des éleveurs CHF. 35.- pour les membres du CSBF, CHF 45.- pour les non-membres  
           y compris l’eau minérale et le script de l’exposé 
        ° Repas du midi CHF 35.- (salade du jour, Wok épicé au poulet, légumes et riz basmati.  
          Végétarien : salade du jour, Wok épicé au tofu, légumes et riz basmati) 
 
 
Cette séance a été reconnue par la SCS en tant que formation d’éleveurs. Veuillez prendre votre livret de 
formation avec vous. Nous nous réjouissons d'accueillir autant d'éleveurs et autres personnes intéressées 
que possible à cette manifestation. 
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