Fêtons
Moissac
ensemble
Bellevue

Dim. 19 mai
De 9h à 18h
SALLE POLYVALENTE
CULTURE ET LOISIRS
LA COMBE

1er Vide-grenier
sur le thème
chasse, pêche
et nature 2019

la nature

Organisé par
la Société de Chasse
de Moissac-Bellevue

Comment cohabiter et bien vivre
sa passion de la nature :
conférences, initiations,
démonstrations, artisanat local,
produits du terroir et bio,
armurerie, coutellerie, dédicaces,
sécurité, randonneurs, marcheurs,
VTTistes, tombola ...
Restauration et buvette sur place

Entrée libre à l’ensemble
des animations

Renseignements / inscriptions au :
06 79 23 38 52 ou 06 71 90 75 55 ou 04 94 70 16 21

Organisé par la Société de Chasse de Moissac-Bellevue en partenariat avec la mairie

IPNS

Fêtons ensemble
la nature
Déballage uniquement sur le thème
« chasse, pêche et nature »
Sur réservation avec paiement et copie
de la pièce d’identité recto-verso.
Emplacements :
- 2 m linéaire : 5 €
- 5 m linéaire avec voiture : 10 €
Horaire exposants : 6h30

Exposants professionnels :
Armurerie Montbarbon (Aups)
Vente
et
exposition
d’armes
d’occasions.
Possibilité pour les particuliers de faire
enregistrer les achats entre non
professionnel.

Robert Del Pia (Draguignan)
Vente de livres et séance
dédicaces

Glu de Provence (Brignoles)
La grive de A à Z

Peintre animalier H.C (Régusse)
Aquarelle, sanguine et fusain

Meissonnier-chasse (Cuers)
Vêtements, chaussures, accessoires et
articles chiens

Escargots de la Durance (Saint Julien)
Vente et dégustation sur place

Verdon coutellerie (Moustiers)
Vente et aiguisage d’outil coupant
Atelier Castex (Aups)
Couteaux et poterie

de

Caractères libres (Aups)
Librairie

Bondil & fils (Moustiers)
Artisans charcutier boucher
Valérie Oustelandt (Moissac-Bellevue)
Produits du terroir

Didou la Brocante (Moissac-Bellevue)
Tournebroches d’occasion

Les Terres Longues (Moissac-Bellevue)
AMAP : Association pour le maintient
de l’agriculture paysanne

Max-cars (Saint Maximin)
4x4 d’occasion

Stéphan DAVIT (Moissac-Bellevue)
Producteur de truffes (selon la récolte)

Elevage de « La Bastida dei oulivieiro »
(Artignosc)
Les pointers du Verdon

Et autres métiers de bouches et
producteurs …

Fêtons ensemble
la nature

Programme des animations
10h00

Démonstration de chien de recherche au
sang par Michel Bonacorssi, conducteur
agréé UNUCR

10h30

Conférence sécurité « Comment cohabiter
ensemble dans la nature » de Bruno
Giaminardi, directeur de la fédération des
chasseurs du Var

12h00

Verre de l’amitié

15h00

Conférence « La pêche et vous en eau
douce » de Louis Fonticelli, président de la
fédération départementale de pêche du
Var

16h00

Promenade découverte de Moissac
(niveau débutant)

17h30

Tirage de la tombola

Stands de présentation visibles toute la journée de :


la fédération départementale des chasseurs du Var



du lieutenant de louveterie du Var



L’association d’imitation des chants des oiseaux

La fédération départementale de pêche du Var :
Avec un stand pour les enfants d’informations et de découverte des
espèces piscicoles du Lac du Verdon







La fédération française de randonnée du Var :
Avec en particulier un stand dédié au recrutement de baliseur et
évaluateur expert de sentiers pour les projets à destination des
communes du territoire Lacs et Gorges du Verdon
Michel Rampin : initiation au rechargement de munition

Fêtons ensemble
la nature
Objectifs :

La société de chasse de Moissac-Bellevue a souhaité
organiser un évènement rassemblant l’ensemble des
passionnées de la nature et par la même prouver qu’il est
possible de cohabiter et bien vivre sa passion dans le respect
des pratiques des uns et des autres… c’est de là qu’est née
l’opération « Fêtons ensemble la nature ».
Nous remercions tous les partenaires ayant répondu présents
à cette journée.
Le président, Jean BACCI

Restauration
Le Goustaron (Aups)
vous propose :
Pizzas et crêpes sucrées
Paëlla 11€ / personne
Sur réservation
au 06 79 23 38 52

Restaurant Le Bellevue (Moissac-Bellevue)
Menu 17€ / personne
Sur réservation au 04 94 85 87 45

Buvette assurée par la société de chasse

