PONTE
NOVU
26&27
JUIN
2010

ENTRÉE
GRATUITE

l SAMEDI 26 JUIN

l DIMANCHE 27 JUIN

3 MATINÉE

3 MATINÉE

10H00 : Ouverture des stands des exposants
r Fédérations de Chasseurs r Fédération pour la Pêche et la Protection du milieu
aquatique r Parc Naturel Régional de la Corse r Office National des Forêts
r Office National de la Chasse et de la Faune sauvage r Club Mycologique r
Association Corse des Chasseurs à l’Arc r Taxidermistes r Botanistes r Clubs canins
affiliés à la Société Centrale Canine > Club du Porcelaine, Club du Bleu de Gascogne,
Gascon Saintongeois, Ariégeois, Club du Braque Saint Germain r Union Nationale
pour l’Utilisation de Chiens de Rouge (recherche au sang) r Agence de voyage-chasse
à l’étranger r Vente d’articles et de vêtements de chasse et de pêche r CPIE
A Rinascita r Exposition et vente d’artisanat d’art > Coutellerie, poterie, peintre
animalier, travail du bois, etc. r Vente de produits agroalimentaires et fermiers

09H00 : Ouverture des stands des exposants
09H30 : Démonstration de travail de chiens d’arrêt
10h00 : Démonstration de techniques de pêche en rivière (toc, mouche, cuiller)
10H30 : Démonstration et initiation de «recherche au sang»
(chiens spécialisés)

10H30 : Inauguration officielle de la Foire
11H00 : Messe de St Hubert en plein air sonnée par les trompes de chasse

3 APRÈS MIDI
12H30 : Buvette et restauration sur place
Sandwiches, frites, «fritelle», pizzas, «migliacci», crêpes, glaces, etc.
14H00 : BALL TRAP (séance d’entraînement)
Début des inscriptions (au centre d’accueil)
17H00 : Démonstration de techniques de pêche en rivière (toc, mouche, cuiller)
21H00 : Fermeture des stands des exposants
21H30 : Soirée musicale GRATUITE avec la participation de «Petra Saetta»
(Ange Torre et ses musiciens), suivie d’un bal.

7

SUR LES 2 JOURNÉES

3

3 APRÈS MIDI
12H30 : Buvette et restauration sur place
Sandwiches, frites, «fritelle», pizzas, «migliacci», crêpes, glaces, etc.
14H00 : Ball trap concours
Début des inscriptions (au centre d’accueil)
14H30 : Concours de pêche à la truite pour enfants (site aménagé au bord du
Golu). Début des inscriptions gratuites (au stand d’accueil).
15H00 : Conférence : «Chiens de chasse : soins et conditions de détention»
par DRAAF, Fédérations de Chasse, docteur vétérinaire
18H30 : Remise des prix du concours de pêche enfants (champ de foire)
19H00 : Remise des prix du ball trap (champ de foire)
20H00 : Fermeture des stands des exposants
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q Démonstrations et initiation à la chasse à l’arc sur silhouettes 3D q Démonstrations et initiation
tion de montage ddee mouche
mouches
q Démonstrations et dégustations culinaires réalisées par Cucina Corsa, à base de truites et de gibier q Démonstrations
de sculptures de gibier sur bois q Animations permanentes pour les enfants

www.fiera-caccia-pesca.fr

