
COLOMBIDAY 2018
          Rencontre organisée par les membres du forum:

http//:colombestourterelles.forumactif.org

Formulaire d'inscription

Dimanche 20 mai 2018
Relais Limousin, 18 allée de Séto 87000 Limoges

Cette journée sera conforme au programme présenté sur le forum

Réservation journée technique :
Café d’accueil, repas de midi et conférences Nombre  x 45,40 €  =

Chèque  libellé au nom du Relais Limousin à expédier accompagné de cette feuille d'inscription
  avant le 28 avril 2018      à     Jean Paul Olivier, 23 rue de ruliver, 29460 Logonna Daoulas.

Nom :
Prénom :
Pseudo :
N° et rue :
Commune :
Code postal :

Réservation hébergement à assurer par vos soins

Hôtel P' tit déj hôtel nord. 42 rue Frédéric Bastiat. 87280 Limoges (à 10 mn du relais Limousin).
Tél : 05 55 35 54 55. Email : in8708@ptitdej-hotel.com  Site :  www.ptitdej-hotel.com
NB : précisez que c’est à l'occasion du « Colombiday 2018 » qui se déroule au Relais limousin.

Chambre 2 personnes: samedi 19 mai - 50.00 €    et dimanche 20 mai- 45 €
Chambre 3 personnes: samedi 19 mai - 62.00 €    et dimanche 20 mai- 52 €

P’titdéj : 6 €
Taxe de séjour : 0,20c/nuit/personne

Autre possibilité :
Hôtel B and B 24 allée de Séto  87000  Limoges      près du Relais Limousin.
Tél: 08 92 70 23 60 Email: bb4548@hotelbb.com
NB : précisez que c’est à l'occasion du « Colombiday 2018 » qui se déroule au Relais Limousin

A l'issue de la rencontre, souhaitez-vous une attestation de stage ?

□ Oui □ Non



Le forum des colombes, tourterelles et pigeons
exotiques

http://colombestourterelles,forumactif,org

ATTESTATION DE PRESENCE

Nous certifions  que Monsieur/ Madame ........................................................................

a participé à la journée technique  du 20 mai 2018 à Limoges  au cours de laquelle
les sujets suivants ont été traités :

Programme de 10h00 à  17h00

• Mythe ou réalité de la conservation ex-situ  par Olivier ARNOULT, consultant international

• Génétique  appliquée à l’élevage  par le docteur Thierry DELESTRADE - Ornipharma

• Effets des énergies renouvelables sur l’avifaune  par Alexandre VAN DER YEUGHT

• L’élevage de la Colombine d’Etienne  (Chalcophaps stephani) par Florence VELEZ

            Jean Paul Olivier  Marc Bumb
  Certificat de capacité n° 29106-2007                  Certificat de capacité n°13/CC/FS/EL/012.03



journée organisée par le Forum « Colombes et Tourterelles exotiques »
http://colombestourterelles.forumactif.org

Dimanche 20 mai  2018

Relais Limousin, 18 allée de Séto   - 87000 LIMOGES -

9h00 : Café d'accueil et prise de contact entre membres

9h45 :  Mot de bienvenue du staff

10h00 - 10h45 :  Elevage de la Colombine d’Etienne : généralités et expérience de détention
par Florence VELEZ, éleveuse expérimentée

11h00 - 11h45 :         Effets des énergies renouvelables sur l’avifaune : cas de l’éolien et du solaire
par Alexandre VAN DER YEUGHT, naturaliste

12h30 : Déjeuner sur place

14h15 - 15h :   Mythe ou réalité de la conservation ex-situ (exemple des colombidés)
par Olivier ARNOULT, consultant international en Biodiversité

15h15 - 16h :   Génétique appliquée à l’élevage ornithologique : la sélection consanguine
par Thierry DELESTRADE, docteur en pharmacie

   

17h00 :   Questions diverses et quartier libre

Exposants :

                          


