Journée d’étude et de formation, Assemblée Générale W.P.A France
Visite du Parc Zoologique de PAIRI DAIZA et d’Elevages Privés
Les 29-30 septembre et 1er octobre 2017 à ROUVIGNIES (59220)
Nom :
Accompagné de :
Adresse :
Tel :

Bulletin d’inscription :

Prénom :

e-mail :

1) Visite du Parc Zoologique de PAIRI DAIZA le 29 septembre 2017 (Belgique) GRATUIT
(Déjeuner sur place, à la convenance et à la charge de l’adhérent)

2) Souhaite participer à la journée d’étude et de formation du samedi 30septembre 2017
Frais de participation
Soit……..X
15 e= ……..… euros
Déjeuner du samedi 30/09/2017
Soit……..X
26 e= …...……euros

(boissons non comprises)

3) Hébergement à l’hôtel Campanile de Rouvignies (59220 à côté de Valenciennes)
Jeudi soir 28/09/17 Chbre 2 lits Petits déjeuners inclus soit
70 euros
e
Repas boissons non comprises
Soit
X 17 =
euros
Vendredi soir 29/09/2017 Chbre 2 lits Petits déjeuners inclus
Repas boissons non comprises
Soit
X 17e=

68 euros
euros

Samedi soir 30/09/17 Chbre 2 lits petits déjeuners inclus
Repas boissons non compris
Soit
X 17e=
Des repas végétariens peuvent être servis sur demande

68 euros
euros

TOTAL…………………..euros

A 1 km du Campanile Rouvignies se trouve le Première Classe Valenciennes sud à 28 € la
nuit en chambre individuelle. Tel : 03 27 21 11 30
Pour information
Souhaite participer à l’Assemblée Générale WPA France
Samedi 30 septembre 2017 de 16h30 à 19h30

OUI

NON

Dimanche 1er octobre 2017 Visites de deux élevages privés en Belgique : celui de Dirk
Callebaut puis de Patrick Reland, Président d’Aviornis Flandres Orientales
Souhaite participer à la visite d’Eleveurs
Nombre
OUI
NON
Le bulletin ci-joint et le règlement à l’ordre de W.P.A France sont à envoyer avant
Le 31/08/2017
A Nicole FROMENTIN, 29 Rue de la lande, 41300 Souesmes
e-mail : becbleu@free.fr
Tél : 02 54 98 81 47

Journée d’étude et de formation WPA France et Aviornis France
Et Assemblée Générale W.P.A France
Visite du Parc Zoologique de PAIRI DAIZA et d’Elevages Privés
Les 29-30 septembre et 1er octobre 2017 à ROUVIGNIES (59220)
Cette année, la journée d’étude continuera sur la lignée des fondamentaux en
matière d’élevage et sous l’influence des actualités de notre hobby, nous nous
intéresserons aux moyens de protéger nos oiseaux et notre passion.
Nous essayerons d’allier théorie et pratique au travers d’exposés, d’un atelier d’échange
et des visites d’un parc zoologique et d’installations d’éleveurs privés. Au-delà d’une
simple formation, nous souhaitons encourager nos adhérents à partager leurs
compétences et leurs expériences. N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez
présenter une expérience liée à la gestion des oiseaux en milieu protégé car nous
associons notre travail pour un but commun : participer à la préservation des espèces
qui nous sont chères !
Programme :

Vendredi 29 septembre :
- Visite du Parc de Pairi Daiza
- En soirée : réunion de CA de la WPA France.

Samedi 30 septembre : Journée de Formation
8h30 : café d’accueil
09h à 12h :
Laurent Fontaine : Dératisation et protection contre les nuisibles.
Vidéosurveillance et systèmes de sécurité.
Michel Cabreux : Présentation du logiciel ERICAE.
Guillaume Coat : Questions/réponses réglementation.
Présentation d’un groupe d’espèces.
Pause repas
14h à 16h : Atelier Pascal Wohlgemuth et Pierre-Mary Moullec : « Mise en place et
fonctionnement d’un établissement d’élevage et d’un élevage d’agrément en 2017 »
16h30 à 19h30 : AG de la WPA France.
Repas à partir de 20h30
Dimanche 1er Octobre : Visites d’éleveurs
Dirk Callebaut
Patrick Reland, Président d’Aviornis Flandres Orientales

Une attestation de formation théorique pour la présentation du Certificat de Capacité
des groupes d’espèces concernées sera délivrée à l’issue de la journée.
Le programme pourra évoluer d’ici la réunion, en s’améliorant bien sûr !

PROCURATION
(Faire précéder la signature de la mention « Bon pour Pouvoir »)
Je soussigné..........................................................
Donne pouvoir à Mr, Mme, Mlle..............................................
Pour voter en mon nom à l’assemblée générale du WPA France du 30 Septembre 2017
Fait à …..........................le.....................................signature :
Procuration à envoyer à Jean Pierre Rolland, 16 rue Thérèse – 33560 CARBON BLANC

