
Samedi 25 juillet 2009

06h30 accueil exposants et participants
09h00 assemblée générale de la FACCC
10h00 ouverture des stands
12h00 vin d’honneur, restauration

Après midi :
• Inauguration officielle avec les invités
• Présentation des meutes par régions
• Petite et grande vénerie
• Animations équestres « Caty horse show »
(4 passages dans l’après midi)

• Chiens d’arrêt et de rapport, (2 passages)
• Démonstrations d’attelages (2 passages)
• Tir à l’arc
• Démonstration de manipulation de cannes à
mouche (plusieurs passages sur le ring et
démonstration et initiation permanente)

• Drag et défilé grande vénerie
• Entre deux plateaux, présentation par notre
animateur des associations cynégétiques
présentes et tour des commerces.

Le soir :
• Restauration, repas à thème
• Rétrospective sur l’AFACCC
• Remise des prix
• Concert de trompes
• Feux d’artifice

Dimanche 26 juillet 2009

09h30 ouverture des stands
11h00 messe de Saint HUBERT
12h00 vin d’honneur, restauration

Après midi :
• Concours de trompes et brevet sonneurs débutants
• Présentation des meutes
• Petite et grande vénerie
• Fauconnier « le faucon SOLOGNOT »
• Animations équestres « Caty horse show »
(4 passages dans l’après midi)

• Chiens d’arrêt et de rapport, (2 passages)
• Chiens truffiers
• Chiens de troupeaux (possibilité 2 passages)
• Tir à l’arc
• Démonstration de manipulation de cannes à
mouche (plusieurs passages sur le ring et
démonstration et initiation permanente)

• Démonstrations d’attelages (2 passages)
• Drag sur voie articielle
• Défilé grande vénerie
• Curée froide
• Cérémonie de clôture, trompes de chasse,
remise des prix.

• Entre deux plateaux, présentation par notre
animateur des associations cynégétiques
présentes et tour des commerces.

PROGRAMME**

* Tarif valable pour 1 journée. Gratuité pour les adhérents AFACCC, AFEVST et la Société de Vénerie sur présentation de leur carte 2009.

CB
G
R
AP

H
’0
3
80

55
21

42

N
e
pa
s
je
te
r
su
r
la
vo
ie
pu
bl
iq
ue

LE PLUS GRAND RASSEMBLEMENT
EN EUROPE !

** sous réserve de modifications

Entrée 6 €*
gratuit - de 14 ans




