
 

 

Trompes de Chasse   -   Journée pédagogique 
 

Le Samedi 21 Juillet 2018 

                    ««««    Domaine du Bien AllerDomaine du Bien AllerDomaine du Bien AllerDomaine du Bien Aller    »»»»             

à Neaux 42 
 

Organisée par l’Ecole du Rallye Trompes des Brumes, 

 
En partenariat avec la Délégation Rhodanienne des Trompes de France. 

 

Venez participer à cette journée, ouverte à tous les niveaux : 

Pour vous perfectionner, vous préparer aux concours ou tout simplement découvrir la 

trompe de chasse et passer une journée conviviale entre amis sonneurs. 

 

 
 

PROGRAMME : 
 

A partir de 8h sur le site, accueil et enregistrement des participants. 
Conception des groupes suivant niveaux.  

Café et brioche 
 

8h45 – 10h  Départ sur site et première session avec les moniteurs 

10h – 10h30  Pause « Buvette » et changement de moniteur. 
10h30 - 11h45 seconde session et retour au pavillon 

 

Apéritif offert 
12h repas 

 
13h45 – 15h  reprise des cours, troisième session  

15h- 15h30  Pause « Buvette » et changement de moniteur. 
15h30 – 16h45 quatrième session et retour au pavillon 

 

17h   Concours 
 

18h00    Fin de la journée, échanges, bilan, détente, résultats concours. 
 

 

Tarifs : 
 

Journée sonneurs :   50 € (repas compris) 

        45 € (repas compris) pour les membres de la FITF 
        30 € (repas compris) pour les moins de 18 ans 
Accompagnateurs :  25 euros (repas et animation) 
 
 
 

 



 

Journée pédagogique du Samedi 21 Juillet 2018 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

A retourner avant le 21 juin 2018 

 

à Monsieur Deconinck Jean Pierre 

Les Echarmeaux, 151 route de Belleroche, 69870 Poule les Echarmeaux 

 

Attention !!! 
Afin que chacun puisse profiter pleinement de l’enseignement, 

les places seront limitées proportionnellement aux nombres de moniteurs. 

Inscriptions acceptées dans l’ordre d’arrivée des bulletins. 
 
 

NOM :              ………………………………………. 

 

PRENOM :       ………………………………….......... 

 

N° FITF           ……………………………………….. 

 

TEL :                 …………………………………......... 

 

ADRESSE :      ……………………………………… 

 

Adresse mail :  ……………………………………… 

 

NIVEAU :    Débutant           Brevet           5
ème

           4
ème

            3
ème

 
 

Après-midi  Spécialités au choix : 

 

Basse      Radouci      Seconde       Chant 

 

Participation au Concours :    OUI           NON 

 

 

Nombre de sonneurs :  50 € x … ou  45 € x … ou 30 € X …  = …… €           

Nombre d’accompagnateurs :…………………… 20 € X …  = …… €        

Total : ……………………………………………………………….. € 

 
Pour les accompagnateurs(trices.), ballade sur sentier découverte avec jeu de 

piste, rébus et lots pour les meilleurs en fin de journée. 

 

Règlement par chèque à l’ordre de : Ecole du Rallye Trompes des Brumes 
 
 

 
Renseignements et contacts : Jean-Pierre Deconinck : 06 18 58 73 71 

Didier Dupré : 06 80 95 95 58 


