Club Champenois des Ornithologues Amateurs
Mr Prévost Stéphane
6 Rue de la grimace
51 260 CLESLES
Tél : 03 26 80 07 77
ludot.c@free.fr

JOURNEE TECHNIQUE du 28 mars 2015
Courrier adressé à tous les Présidents de la ROLAC par mail

Cher(e)s Président(e)s

Clesles, le 06 février 2015.

Par la présente je vous invite à une journée technique qui aura lieu le 28 mars 2015, à la salle des fêtes
rue de la galoche 51 260 Clesles (derrière la Mairie).
Nous vous demandons d’en faire une large diffusion auprès de vos membres afin d’amener le maximum
d’éleveurs à cette manifestation.

Déroulement de la journée :
De 9h00 à 9h30 :

Accueil des participants et petit déjeuner.

De 9h30 à 12h00 et
De 14h00 à 17h00 :
.

Atelier par sections :
Canaris de couleur
Canaris de Posture
Exotiques
Psittacidés

Alain Chevalier
Christian Gambart
Gérard Bravetti
Daniel Hergat

De 12h00 à 14h00 : apéritif et repas convivial

Ci joint un document à retourner pour le 8 mars 2015 à (délai de rigueur) :
Stéphane Prévost
6 rue de la Grimace
51260 CLESLES
Mail :

Je vous en souhaite bonne réception.
Amicalement

Stéphane Prévost

Buffet froid
Terrine, saucisson, rillettes,
Viande froide
(Porc, bœuf, volaille)
Crudités aux choix
Salade
Plateau de fromage (trois sortes)
Assortiments de tartes
Sauce et condiments
Apéritif au choix
Rosé pamplemousse ou cerise, ou bière,
Boissons non alcoolisées
Petit déjeuner d’accueil
Boissons au choix en matinée et après midi
Bonne journée

M. _________________________________du Club de ___________________________
Participera à la journée technique du 28 mars 2015 et sera accompagné de _____éleveurs
Et réserve ____________________ repas à 18 euros (toutes consommations comprises).

Pour la répartition des salles, veuillez nous indiquer le nombre par ateliers.
_______ : Psittacidés

_______ : Canaris couleur

_______ : Canaris Posture

_______ : Exotiques

Sujet que vous souhaiteriez aborder :

Ci joint chèque à l’ordre de l’CCOA de : __________________ €uros

Date et signature

