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Apéritif VIN

Crudités CIDRE

Cochon Grillé JUS de FRUIT

Produits Laitiers EAU

Gâteaux

Café

   

Nombre de Repas :                    x   6 € / Enfant (-12ans) =                      

Pour réserver votre place , contactez   :       CLEMENT Claude   Le Bas Faix    35560  St REMY du PLAIN

Site : pvb1963.jimdo.com                 : 06 60 74 43 76 mail : claude.pvb35@bbox.fr

MENU

Colombodrome d'Ille & Vilaine 2016 Nom  Prénom

Nombre de Repas :                       x  12,50 € / Personne  =                      €

.Ouverture, Entrée gratuite

LE COLOMBOROME
D'ILLE & VILAINE

COURSE  FINALE

 DIMANCHE  11  SEPTEMBRE   2016

LE  BAS  FAIX  A  ST  REMY  DU  PLAIN

    vieux seront reconduit en deux catégories, une pour le demi-fond (Vivonne,

    …, Montauban 1/2 National) et l'autre pour le fond (Agen, …, Perpignan 

    international ) c'est aux propriétaires de prendre la décision.

.Arrivée des pigeonneaux 2016   (11h30 à 13h00)

.Vin d'Honneur, Repas ( cochon  cuit au barbecue )

.Remise des prix des premiers de course en Pigeonneaux, Yearlings, 2 Ans

.Remise des Prix As Pigeonneaux, As Yearlings, As 2 Ans

.Vente de dix pigeonneaux provenant d'Amateurs reconnus de Belgique, des 

.Reconduite des catégories pour 2017, des Pigeonneaux en yearlings et les 

    origines de grand demi-fond et fond, conseillé par Patrick DEMUYLDER.



.Ouverture, Entrée gratuite
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