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Trouvez 
l’évènement 
près de chez 

vous!

Concert

Tonn’ay Appelants

Soirée jambon
braisé

Fête chasse
pêche produits
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Concert

Fête chasse pêche
produits régionaux

Tonn’Ay Appelants

Église Saint Pierre Aulnay 
de Saintonge I  20:30h.

Saint Hi laire du Bois I  09:00h.

Tonnay-Boutonne I  09:00h.

Les Échos de la Grande Roche organisent un 

concert  de trompes de chasse.

L’ACCA de Saint Hi la i re du Bois organise pour 

la 3ème année une fête avec animat ions en cont i-

nu,  cotat ion de trophées gratui tes,  concours de 

chiens d’arrêt ,  concours de trompes,  restaura-

t ion et buvette.

L’ACCA de Tonnay-Boutonne organise une 

bourse aux appelants .  Exposants,  détenteurs 

d ’appelants et  pet i t  marché de producteurs 

locaux.

Une tombola se fera avec les bi l lets d ’entrée, 

tar i f  2 €,  gratui t  pour moins de 16 ans.

Plus d’ infos :  https://www.tonnayappelants . f r

Chemin de La Thalotte 17380 Tonnay-Boutonne

18
JUIN

Portes ouvertes
Chenil  I  09:30h.

L’équipage du Ral lye de la forêt de 

Chaux fête ses 40 ans :  journée 

portes ouvertes avec présentat ion 

de chiens,  atel ier  maréchal  ferrant , 

animat ion de trompes,  balade en 

calèche, baptême à poney,  repas le 

soir  avec DJ et feu d’art i f ice etc.

2 route du Pôle Mécanique, Chatendeau
17210 Saint Pala is  de Négrignac

27
AOÛT

Sal le des fêtes de Mosnac I  20:00h.

L’AICA de Mosnac Saint Grégoire d’Ardennes 

organise une soirée avec DJ et tombola - 

20€ par personne en amenant ses couverts . 

Réservat ion jusqu’au 22 août au 06 82 06 73 

61.

Soirée jambon 
braisé

31
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Concert

TAN

Église Saint Pierre de 
Chevanceaux I  20:00h.

Réaux sur Trèfle I  08:00h.

L’équipage du Ral lye de la forêt 

de Chaux fête ses 40 ans :  soirée 

concert  de trompes de chasse et 

chants animée par les Trompes des 

Bruyères et  Lutz Eterna avec Claire 

Mi l lon et Frédér ic Chauvigne.  10€.

L’ACCA de Réaux sur Trèf le organise un TAN avec 

le club de setters anglais  et  le club pointer.  L’évè-

nement est  ouvert  à tous,  déjeuner possible le 

midi  sur réservat ion auprès de Monsieur Pacaud 

Ol iv ier  au 06 82 69 36 43.

Lot issement Les I lotes 17500 Réaux sur Trèf le

JUILLET

AC DNEL RIRE
DES ÉVÈNEMENTS ESTIVAUX

www.chasseurs17.com

Vos évènements chasse de l’été 2022 en Charente-Maritime !


