
1764 bis, Boulevard de la Liberté
34830 CLAPIERS

Tél. 06 71 53 08 93

Juvignac, le 28 novembre 2019

OISEAU CLUB
PALAVAS HÉRAULT

Chère adhérente et cher adhérent,

Ordre du jour
1/ Actualité ornithologique
Vues du mondial de Matosinhos présentées par les éleveurs présents à ce évènement.
2/ La patée et les compléments alimentaires
exposé-débat animé par notre ami Vincent Rigaud
3/ L'accouplement des canaris
Nous approchons de la période de reproduction et il est toujours bon de rappeler certaines principes afi n d'opti-
miser la qualité de nos jeunes. Présentation et débat 
4/ Problèmes de salle
Cette année notre club n'a pas pu organiser, faute de disponibilité de salle, la traditionnelle bourse de février et 
ce pour la deuxième année consécutive.
Nous rencontrons également un problème pour notre exposition d'automne, pour des raisons similaires.

Cotisation et bagues
Notre ami Bernard Lemoine, responsable bagues de notre club a cette année quelques diffi cultés avec le 
règlement des commandes de bagues et des cotisations.
Nous pensons donc utile de vous rappeler que premièrement les commandes de bagues doivent être payées 
à la commande et non à la réception des bagues et que deuxièmement vous devez régler obligatoirement 
votre cotisation avant ou en même temps que votre  commande de bagues.

Cordialement
  Le Bureau de l'OCPH

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

Calendrier prévisionnel des activités 2020 (1er 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

8 février : réunion du club
8 et 9 février : Bourse de l'OCG à Caveirac
22 et 23 février : bourse de l'OCPH à Palavas ?
7 mars : réunion du club 
4 avril : réunion du club

La prochaine réunion de notre club aura lieu 
samedi 8 février 2020 à Palavas-les-Flots 

à 14h30 - Maison du Temps Libre (Voir plan au dos)

5 avril : Congrès de la ROSE
2 mai : réunion du club
6 juin : journée de nettoyage à Maurin
19 - 21 juin : 3ème Show exotiques "Grand Sud"



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


