
1764 bis, Boulevard de la Liberté
34830 CLAPIERS

Tél. 06 71 53 08 93

Juvignac, le 26 août 2021

OISEAU CLUB
PALAVAS HÉRAULT

Chère adhérente et cher adhérent,

Ordre du jour
Cela fait bientôt une année que nous avons tenu notre dernière réunion, c'était le 19 septembre 2020.
Mais depuis la vaccination contre la Covit 19 est venu nous protéger un peu plus et avec quelques gestes barrière nous 
allons pouvoir reprendre nos activités associatives.
1/ Actualité ornithologique
Nous ferons un point sur les événements de cette rentrée, notament le congrès de la fédération qui s'est tenu début juillet à 
Gravelines.
2/ L'exposition de notre club
Nous détaillerons cette grande manifestation qui se déroulera à la salle Bleue de Palavas du 21 au 27 septembre prochains. 
Bien entendu nous comptons sur votre participation pour réussir, comme nous savons le faire ce type d'évènement.
3/ Championnat européen des Goulds
Ce grand concours se déroulera du 23 au 24 octobre dans le sud de l'Italie à Salernes et notre club avec le soutien de la 
ROSE, est chargé du convoyage des oiseaux.
4/ Adhésion et bagues
Pensez dès maintenant à renouveler votre cotisation et à eff ectuer votre commande de bagues auprès de Bernard Lemoine, 
notre responsable bagues. 

Cordialement
  Le Bureau de l'OCPH

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

Calendrier prévisionnel des activités 2021 - 2022

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

4 septembre : réunion du club
21-27 septembre : Expo de Palavas
Octobre : réunion du Club
13-14 novembre : Championnat de France à Gravelines
Novembre : réunion du club 

La prochaine réunion de notre club aura lieu 
samedi 4 septembre 2020 à Palavas-les-Flots 

à 14h30 - Salle le Nautilus (Dernier étage de la Mairie, l'accès se fait par la gauche face au bar)
Nous respecterons toutes les mesures barrière  pour assurer votre sécurité vis à vis du Covit 19, 

gel hydro-alcoolique, grande salle pour assurer la distanciation, pensez à votre masque.  

Décembre : réunion du club
Janvier 2022 : réunion du club
21-23 janvier 2022 : Mondial à Piacenza
Février 2022 : Bourse à Balaruc
Mar 2022 : réunion du club


