ACCA de Vielle-Tursan
Labrouche Stéphane
355 Route du Tursan
40320 Vielle-Tursan
07 77 26 56 18
steph.labrouche@orange.fr

Mesdames ,
Le 7 octobre, l'ACCA de Vielle-Tursan organise, à l’intention des Chasseresses, une
journée de chasses aux petits gibiers.
Vous pouvez être accompagné d'UN homme chasseur (prix de la journée pour celui-ci
15 euros) et/ou de non chasseurs (journée offerte). En ce qui vous concerne, la journée vous
est offerte.
Vous pourrez chasser :

faisans,

perdreaux,

grives

lapins,

lièvres.
Ce jour là seront également présents :





l'association des jeunes chasseurs des Landes,
l'association Artémis (chasse à l'arc),
des fauconniers,
autres modes de chasse présents

Vous pourrez également rencontrer des représentantes des Dianes des Landes.
Si vous le souhaitez, vous pouvez venir avec vos chiens.
N'oubliez pas de vous munir de votre permis de chasse et de votre assurance en cours de
validité.
Déroulement de la journée :




8H : Pot de bienvenue


Chasse



Repas

Chasse pour celles qui le désirent

Merci de remplir la fiche d'inscription ci-dessous

et de l'adresser, avant le 30 septembre 2018 :
par courrier à Mr Labrouche Stéphane, 355 Route du Tursan, 40320 Vielle-Tursan
ou par mail : steph.labrouche@orange.fr

Fiche d'Inscription

Nom :….........................................................................................................................................
Prénom :........................................................................................................................................

Accompagnateur chasseur (1 maximum, 15 euros / personne) Oui 
Accompagnateurs non chasseurs (journée offerte)

Non 

Nombre :

Merci de cocher le ou les cases du gibier que vous souhaitez chasser :
Gibiers Chassés *
Grives



Faisan, perdreaux,



Lapins



Lièvres (1 tête par équipe)



Chiens personnel

Oui 

Non 

Avec équipage

Oui 

Non 

Chiens personnel

Oui 

Non 

Avec équipage

Oui 

Non 

Archers (faisans ou perdreaux) 
*Un membre de l'ACCA sera votre référent. Si vous souhaiter changer de chasse en cours de
journée, celui-ci vous conduira sur la nouvelle zone.
Le but de cette journée est de créer un moment convivial au cours de laquelle les pratiquantes
des différentes chasses landaises pourront se rencontrer et échanger.
Pour plus d'informations, vous pouvez me contacter aux coordonnées ci-dessus.

