
1764 bis, Boulevard de la Liberté
34830 CLAPIERS

Tél. 06 71 53 08 93

Juvignac, le 10 août 2019

OISEAU CLUB
PALAVAS HÉRAULT

Chère adhérente et cher adhérent,

Ordre du jour
1/ Actualité ornithologique
Les membres du bureau commenterons l'actualité ornithologique très riche de cette rentrée.
2/ Bilan du 2ème Show exotiques Grand Sud
Résultats et explications de cette magnifi que manifestation qui a désormais pris ses marques dans le calendrier 
des événements ornithologiques français. 
3/ Bourse de Marseillan
La bourse se déroulera les 14 et 15 septembre, salle Paul ARNAUD. Rendez-vous à 7h30 à la salle pour instal-
ler les cages et encager les oiseaux. Ouverture au public à 10h jusqu'à 17h30. Dimanche de 9h à 17h, à 17h30 
délogement et rangement de la salle.  Pour une bonne organisation je vous invite à envoyer la liste de vos oi-
seaux, juste le nombre et l’espèce, à Jany : janylecomte@orange.fr - Tél. 06 16 44 08 65
Après le succès de la tombola du show exotiques, nous organisons une tombola dont les lots sont des oiseaux. 
A cette fi n, nous comptons sur vous pour offrir pour à votre club un oiseau, voir un couple, même non bagué.
3/ Salon "Animaux"
Les 7 et 8 septembre se tient à Salle bleue de Palavas le salon ANIMAUX auquel nous sommes invités depuis 
quelques années. A cette occasion nous tiendrons un stand et une bourse. Ceux qui souhaitent participer doivent 
contacter Jany Lecomte.
4/ Produit anti parasitaire extérieur/intérieur
Votre club met à votre disposition du produit pour traiter les parasites indésirables dans votre élevage.
5/ un point sur le national de Palavas
6/ Cotisation et bagues
N'oubliez pas de régler votre cotisation et de commander vos bagues 2020. Contact : Bernard Lemoine.
Cordialement
   Le Bureau de l'OCPH

http://www.oiseau-club-palavas-herault.com

Calendrier prévisionnel des activités 2019 ( 2ème semestre)

Graines, patées et matériel
Passez vos commandes à Alexandre Roch
Tél. 06 65 19 83 76 ou marseillanperruches

Graines - Patées - Matériel 
Rue d'Alco - Montpellier - Ouvert le samedi 

Youssef El Senoussi - 06 52 29 02 87

7 septembre : Réunion du club
7 et 8 septembre : Salon ANIMAUX à Palavas
14 et 15 septembre : Bourse de MARSEILLAN
28 septembre : journée technique canaris à Sanary

5 octobre : Réunion du club
1er au 10 novembre : Championnat de France à Palavas
23 et 24 novembre : voyage à Reggio Émilia
18 - 27 janvier 2020 : Mondial au Portugal

La prochaine réunion de notre club aura lieu 
samedi 7 septembre 2019 à Palavas-les-Flots 

à 14h30 - Maison du Temps Libre (Voir plan au dos)
Attention : le stationnement dans les rues est payant jusqu'au mois d'octobre 

mais un PARKING gratuit est à notre disposition à côté de la salle de réuinion.



Plan d'accès Maison du temps libre - Palavas-les-Flots
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Maison du Temps Libre


