
chat ch’est
PARIS

Les 11-12-13 Mars 2022 les clubs Catimini et AFPL 
seront heureux de vous accueillir pour LE PARIS ANIMAL SHOW 2022

Pendant le weekend vous aurez la possibilité de concourir pour 5 Ring AB TICA et 1 jugement traditionnel par jour soit 15 AB 
rings et 3 jugements traditionnels sur le weekend, c’est pas bon ça ?😊.
Toutes les informations nécessaires (Prix des engagements, adresses etc…) sont disponibles sur le site de l’AFPL.   
https://www.assoafpl.fr/
Cette année nous avons un thème pour l’exposition avec un concours de cage le Samedi et le Dimanche.
Le thème est « Chat ch’est Paris » donc n’hésitez pas à décorer vos cages aux couleurs de la ville des lumières. 
Ce serait super si vous pouviez venir avec un béret à la Française pour l’expo (Rouge pour les filles et bleu pour les garçons).
Le Samedi l’élection de la meilleure cage aura lieu via un évènement Facebook (ainsi tout le monde pourra voter), le Dimanche 
l’équipe organisatrice votera pour la meilleure déco de cage.
Vous pouvez également sponsoriser un ring pour le weekend, le sponsoring est de 50 € pour la totalité des 3 jours (le sponsoring 
donne le droit à de la publicité dans le catalogue ainsi que le nom de votre chatterie sur le ring sponsorisé), si vous êtes intéressé, 
merci de me contacter à l’adresse suivante : bchedoze@gmail.com
N’hésitez pas à vous inscrire dés que possible sur le site de l’AFPL car nous n’avons la place que pour 550 chats Trad et TICA 
confondu.
Allllllors donnez du travail à Vanessa 😊.

A très bientôt dans la belle ville de Paris.
Les équipes du CATIMINI et de l’AFPL

Next 11-12-13 March 2022 the Catimini and AFPL club  
are very pleased to welcome you for  THE PARIS ANIMAL SHOW 2022

During the weekend you will be able to compete for 5 AB TICA ring and 1 judgment Traditional (LOOF) per day so 15 AB ring 
and 3 Trad Judgment over the weekend isn’t it cool? 😊.
All the information regarding the show (Entry Fees, show hall address etc…) are available on the AFPL Website.
https://www.assoafpl.fr/
This year we will have a Show motto with a cage contest on Saturday and Sunday.
The show motto is “Chat ch’est Paris” meaning “that’s is Paris” so don’t hesitate to decorate your cages with things around the city  
of lights. 
It could be cool if you can wear a “French beret” during the show (Red for the girl and Blue for the boy).
On Saturday the election of the best decorated cage will be done via an event on Facebook (So everybody could participate),  
on Sunday the show management team will elected the best one.
You can also sponsor one ring for the weekend, the price is 50 € for the entire 3 days of show (sponsoring will give you the 
opportunity to be advertise in the catalogue and on the sponsored ring), if you are interested in it please contact me at  
bchedoze@gmail.com.
Don’t hesitate to register on the AFPL website as we could only have 550 cats in the show hall for both type of judgment.
Sooooo keep Vanessa busy 😊 
See you all soon in the beautiful city of Paris
The CATIMINI and AFPL teams 


