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Ouverture du salon
110 stands thématiques - Exposition de 1400 chiens de chasse 
Pêche en bassin Pour les enfants
AG Lieutenants Louveterie Languedoc-Roussillon et Union Louveterie Occitanie
Jeux d’adresse et initiation pêche à la mouche et au leurre
Démonstration de chiens d’arrêt 
Echassiers landais « Les Bergers du Seignanx » 
Animation pédagogique de fauconnerie – vol d’aigle
Messe De saint hubert
A.G Départementale AFACCC 

A.G Régionale AFACCC
Jeux d’adresse et d’initiation pêche à la mouche et au leurre
 Pêche en bassin pour les enfants
aniMation Du « centre aquaPêche » 
Animation pédagogique de fauconnerie en vol
GranD sPectacle équestre présenté par ‘Cavals sud’
Démonstration de chiens d’arrêts
Simulacre chasse à courre « curée » 
A.G Départementale des jeunes chasseurs
Echassiers landais « Les Bergers du Seignanx » 
Présentation chiens de chasse
Tirage de la tombola

Renseignements : Hôtel de Ville   Tel : 04 67 66 86 09   Fax : 04 67 66 86 27 ● www.saintgelydufesc.com ● courriel : mairie@saintgelydufesc.com
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Concours chiens d’arrêt en terrain libre 
ouverture du salon
110 stands thématiques - Exposition chiens de chasse
Jeux d’adresse et initiation pêche à la mouche et au leurre  
Démonstration chiens De trouPeaux – Etienne SERCLERAT
Animation pédagogique de fauconnerie en vol
echassiers lanDais « Les Bergers du Seignanx » 
inauGuration officielle en présence des sonneurs de trompes du “Débuché nivernais”, 
du vautrait “comminges barousse” et des échassiers landais

Animations du « Centre Aquapêche » 
Jeux Découverte Pêche Pour enfants
Conférence Prévention et Hygiène du chien par le Docteur vétérinaire Lucas SANIER
Démonstration chiens d’arrêt 
Conférence Pêche SEMPÉ
Démonstration chiens de troupeaux – Etienne SERCLERAT
Animation pédagogique de fauconnerie en vol
Echassiers landais « Les Bergers du Seignanx » 
Simulacre chasse à courre Equipage ‘’Comminges Barousse’’
Concert de Trompes

DiManche

        Des exPositions & stanDs théMatiques
Art «Chasse-Pêche-Nature», ateliers ludiques...

        Des aniMations Pour Petits et GranDs
Moulages de traces, taille de silex, simulateur de tir et de pêche, ruche pédago-
gique, découverte des insectes, maréchal-ferrant, gravure sur arme, cotation 
de trophée Grand Gibier, terrier artificiel, trompes de chasse, pain cuit à la 
pierre, travail du bois, bassin de pêche...

    une éDition touJours Plus nature
avec la présence du Comité Départemental de Randonnée Pédestre,  
l’Association Régionale Chasse Pêche Nature , l’Ecole des Métiers de la 
Chasse et de la Nature, l’Entente Avicole de l’Hérault, la ferme pédagogique, 
les Fédérations Départementales de Chasse et de Pêche agréées pour la 
protection de l’environnement et bien d’autres partenaires !

GranDe 
toMbola

 1er Prix 
seJour a héraKlion (crÈte)

2 personnes /8 jours  

2e Prix 
fusil De chasse

3e Prix 
tablette tactile

Et de nombreux 
autres lots....

nouveautés ! 
Echassiers landais
Chiens de troupeaux  
Fauconnerie
Terrier artificiel
Insectes et nature   
Jeu de piste « mon arbre » 
Sentier sensoriel pieds nus
Tir à l’arc                
Atelier verrerie d’Art pour enfant
Education à la nature
Sensibilisation à la 
préservation de la biodiversité
Conférence Pêche SEMPE
Conférence Prévention et 
Hygiène du chien

AnimAtion 
Assurée pAr 
Joël AVril et 

tHierrY leFrAnC

buvette
et restauration 

sur place


