
1764 bis, Boulevard de la Liberté
34830 CLAPIERS

Tél. 06 71 53 08 93

Juvignac, le 25 novembre 2022

OISEAU CLUB
PALAVAS HÉRAULT

Chère adhérente et cher adhérent,

Ordre du jour

1/ Actualité ornithologique
- Le championnat de France à Chateauroux
- Le Mondial de Napoli
- Un point sur la législation
2/ Bilan de notre grand concours 22 et 23 octobre
Le président présentera le bilan chiff ré et ouvrira un débat sur cette manifestation.
3/ Après un concours
Comment remettre en condition les oiseaux au retour d'un concours.
Comment les préparer pour la saison de reproduction.
4/  Grandes orientations du club pour l'année 2023
Calendrier des concours et bourses prévus à notre programme
5/ Cotisations et bagues 2023
Distribution de la dernière commande de bagues.
Pensez à régler votre cotisation et à commander vos bagues 2023.
6/ Questions diverses

Cordialement
  Le Bureau de l'OCPH

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

Calendrier prévisionnel des activités 2022 - 2023

Graines, patées et matériel
Alexandre Roch

Tél. 06 65 19 83 76 
ou marseillanperruches

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

Anouar  - 06 51 42 56 99

La prochaine réunion de notre club aura lieu 
Samedi 3 décembre 2022 à Palavas-les-Flots 
à 14h30 - Maison du Temps Libre (voir plan d'accès page suivante)

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.  

5 novembre : Réunion du club
19/20 novembre : Concours internationnal à Antibes
25/27 novembre : Réggio Emila
3 décembre : Réunion du club

7 - 8 janvier 2023 : National UOF à Chateauroux 
20 - 22 janvier : Mondial Napoli
18 - 19 février : Bourse à Palavas



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

300 m

Maison du Temps Libre


