PROGRAMME
DIMANCHE 9 JUIN
09 h 00 - Ouverture du village
09 h 30 - Présentation de chasse à courre

LUNDI 10 JUIN
09 h 00 - Ouverture du village
10 h 00 - Démonstration chiens d'arrêt
10 h 30 - Présentation de chiens courants
11 h 30 - Spectacle de rapaces
RESTAURATION SUR PLACE
14 h 30 - Démonstration chien d'arrêt

10 h 00 - Présentation de chiens courants
10 h 45 - Messe de Saint Hubert avec les
sonneurs
11 h 45 - Spectacle de rapaces
12 h 15 - Allocution personnalités
- Apéritif offert par Les Vignerons
de Tutiac
RESTAURATION SUR PLACE

15 h 30 - Spectacle de rapaces
16 h 00 - CONFERENCE sur l'environnement
16 h 30 - Présentation des chiens et remise
des récompenses avec les Sonneurs
17 h 30 - Tirage de la tombola

DE NOUVELLES CURIOSITES

14 h 30 - Démonstration d'Agility
14 h 30 - Démonstration chiens d'arrêt
15 h 00 - Présentation de chiens courants,
équipage de chasse à courre
15 h 45 - Spectacle de rapaces
16 h 15 - Démonstration chiens d'arrêt
16 h 30 - CONFERENCE sur l'environnement
18 h 00 - Démonstration de rapaces
19 h 00 - Apéritif offert par le syndicat viticole
des vins de Blaye et Côtes de
Bordeaux
RESTAURATION SUR PLACE
21 h 00 - SPECTACLE Alain VICCENTE
et son accordéoniste

TOUT AU LONG DES DEUX JOURS :
- Simulateur de pêche.
- Animation découverte des milieux aquatiques et des
poissons (aquariums et poissons vivants).
- Atelier création matériel de pêche (mouches).
- Exposition de cannes à pêche unique en Europe.
- Démonstration et animation de lancer, test de
pêche au lancer au leurre et à la mouche.
- Ball-trap laser.
- Exposition et baptême de voitures anciennes.

- Artisanats, divers commerçants.
- Artistes peintres, sculpteurs.
- Maréchal-Férrant démonstration de ferrage.
- Apiculteur : tout savoir sur les abeilles.
- Spécialiste nid de frelons asiatiques.
- Ecolombric (élevage de lombrics).
- Pour les enfants : pêche à la truite, concours de
dessin.
- Rallye photos (enfants et adultes)

PLUS D'INFORMATION SUR LA PAGE FACEBOOK OFFICIELLE https://www.facebook.com/ChasseetPecheenCitadelle/
et le site du GCBC : https://gcbc33.wordpress.com
Avec la participation :
Du GCBC, des fédérations de Chasse et de Pêche de la Gironde, de l'Office national de la chasse et de la Faune sauvage, de la FRC d'Aquitaine, du GIFS,
des associations de chasse et de pêche d'Aquitaine, représentées par des spécialistes et les Sonneurs de la Côte d'Argent.
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

