EXPOSITION DE L'ENTENTE AMICALE UNION 2018.
Exposition ENTENTE AMICALE UNION ROUENNAISE
LES 02/03/04 FEVRIER 2018.

L'ENTENTE AMICALE UNION vous convie à sa prochaine exposition annuelle, ouverte à toutes les Régions :
les 02/03 ET 04 Février 2018
à la ''Salle festive
sur la commune de SAINT ETIENNE DU ROUVRAY 76800.
Programme :
-VENDREDI 02 Février 2018 réservé aux écoles deSt Etienne du rouvray.
- samedi 03/02, de 09H00 à 12H00 : Sera réservé à un triage alaire (plus accouplements conseillés) pour les amateurs intéressés. Juges : MM André HOCHE, Daniel MERCIER,
Joachim COSTA et Manuel PEREIRA. (Coût, par bec 0.50 Euro et - 10 °/° à partir de 51 pigeons).
- Samedi 14H00 à 16H00 enlogement de l'exposition
- Samedi 16H00 à 20H00 classement
- 3 Catégories : Alaire, Standard beauté et standard (0.50 cts par bec).
- En Alaire et Standard : d'une part, pigeons ayant voyagé en 2017 (palmarès exigibles) et, d'autre part, pigeons n'ayant pas voyagé en 2017.
-En beauté, avec ou sans palmarès.
- Dans chacune de ces 3 catégories : Mâles, Femelles, Vieux, Yearlings et Jeunes
Samedi 20H00 : Repas amical, coût 18 Euros/personne, apéritif et boissons comprises (gratuit pour les enfants de - 12 ans).
Dimanche 04 Février, de 09H00 à 17H00 exposition ouverte au public
- A 12H00 repas amical, 15 Euros/personne (gratuit pour les enfants de - 12 ans)
- A 15H00, notre vente traditionnelle de pigeonneaux et bons, offerts par d'excellents amateurs français, belges et hollandais (la nomenclature paraîtra sur le blog de l'ENTENTE
AMICALE UNION (eaucr.skyrock.com) . Vous pourrez y porter vos enchères et suivre la progression.
- A 16H00, Remise des prix, comme d'habitudes nous vous garantissons de nombreux prix !
- A 17H00, récupération des pigeons suivie d'un Vin d'Honneur clôturant l'exposition

- Nombreux stands sur place, colombophiles et autres.
Pour tout renseignement complémentaire :Nicolas SAMMARTANO : 06 77 74 94 85 ou nicolasetlucie@free.fr, Daniel MERCIER : 06 88 44 47 78 ou danielmercier@free.fr, Bruno
MONSTIER 06 95 05 75 65 ou bmonstier1@gmail.com
Merci de votre confiance et de votre fidélité, les membres du bureau de l'E.A.U.

