JOURNEE PEDAGOGIQUE TROMPE ET VENERIE
20 Avril 2013
Château de l’Augère (Agonges 03)
Equipage du Percevent
Au cœur de l’Allier, nous vous attendons au château de l’Augère à Agonges, pour un
moment de convivialité. Vous profiterez de cours de trompe et de mise en situation vénerie.
Programme :
• 8 h 30 : accueil des sonneurs et accompagnants pour le p’tit déj café / croissant.
• 9 h 30 : dispatching des sonneurs en petits groupes pour 2 heures de trompe en
compagnie des moniteurs. Nous vous proposons un apprentissage et perfectionnement
chant, seconde, radoux, basse, vénerie.
• 11 h 30 : Apéritif
• 12 h 30 : repas
• 14 h 00 : reprise des cours en ateliers répartis dans le parc du château.
• 17 h 30 : Mise en situation d’un laisser courre et curée, avec toutes les trompes.

BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM :

Prénom :

Adresse :
CP :

Ville :

Téléphone Fixe :
Membre de groupe :

/

/

/

/

Portable :

OUI

/

/

NON

Nom du groupe :

/

/

email :
Chasseur :

OUI

NON

Veneur :

OUI

NON

Nombre d’accompagnants non sonneur :
Un montant de 50 euros par sonneur et 25 € par accompagnant est exigé à l’inscription.
Ce montant couvre les frais d’accueil, de restauration. Un bon pour une visite gratuite du Château de l’Augère sera inclus par personne.

:

X 50 €

=

€

Nombre de places limitées
Date Limite d’inscription le 31 Mars 2013.

Accompagnant :

X 25 €

=

€

Joindre votre règlement à l’inscription

Sonneur

TOTAL

=

€

Inscription au près de :
Guillaume GATEAU

93 rue Jeanne Jugan 69400 Villefranche 07.86.48.19.77

Chèque à l’ordre : Equipage du Percevent

Organisateurs de la journée pour l’Equipage du Percevent
Guillaume GATEAU
93 rue jeanne Jugan
69400 Villefranche / Saône
07.86.48.19.77
guillaumegateau@free.fr

Loïc DE SUREMAIN

Frédéric KHARLAMOFF

P.J GOUTORBE

71 Grande Rue
71640 Mercurey
06.87.17.08.43
ldesuremain@hotmail.com

31 Rue jean bouveri
71130 Gueugnon
06.86.93.47.27
frederic.kharlamoff@aperam.com

Rue de Pont
58170 Luzy
06.77.29.37.50
pejigoutorbe@yahoo.fr

