
AVIS AUX COLOMBOPHILES t 
Comme chaque année, le SIAT du Val du Riot et l'association Les 
Amis du Pigeonnier recrutent les pigeonneaux qui participeront 
aux concours colombophiles Jeunes de l'année sous les couleurs, 
peu communes il faut l'avouer, de son pigeonnier futuriste 
Capsule. Pour ce faire, elle fait appel aux généreux donateurs 
colombophiles de la région mais aussi d'horizons plus lointains. 
Les pigeonneaux sont accueillis du 1er au 31 mars 2023. 
La participation est entièrement gratuite. 

Au terme de la saison colombophile, un classement des 
performances des pigeons du colombier est effectué et une 
remise de prix récompense les donateurs colombophiles. 
Les pigeons sont ensuite mis en vente aux enchères et le 
propriétaire du pigeon reçoit un montant correspondant à 
25o/o du prix de vente. Si vous êtes intéressé pour rejoindre 
cette aventure, vous pouvez contacter la Base Loisirs et 
Nature du Val du Riot au 03 27 85 65 39, Jacques HERNOUX, 
responsable des pigeons, au 06 79 29 23 80, ou renvoyer le 
bulletin de participation ci-dessous. 

POUR LA PEUîE HISTOIRE : 
Né de la volonté de faire connaÎtre à un large public la tradition 
colombophile tout en initiant à l'art contemporain à travers une 
œuvre originale de la designer de renommée internationale 
Matali Crasset (et ce grâce au programme des Nouveaux 
Commanditaires de la Fondation de France}, Capsule abrite non 
seulement une colonie de pigeons mais aussi des expositions de 
panneaux pédagogiques et du matériel permettant de faire 
découvrir l'univers des pigeons voyageurs et de leur protecteur. 

Coupon à renvoyer à l'attention de Hélène DEBAERE - Base 

Loisirs et Nature du Val du Riot - Rue Ampère - 59540 CAUDRY} 

ou par mail animations@valduriot.fr 

Ue soutiens le colombier Capsule et j'offre un pigeonneau. 

MME / M R ......................................................................................... . 
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TEL: ..................................... MAIL: .................................................. . 


