LE PIGEONNIER CAPSULE -FONCTIONNEMENT
Pigeonnier de compétition, Capsule héberge des pigeons voyageurs offerts par les amateurs
colombophiles, pigeons qui participeront aux concours de l’arrondissement de Cambrai.
Mélange d’une architecture très contemporaine et de tradition colombophile, le pigeonnier a avant
tout une vocation pédagogique : ouvrir à la création contemporaine et transmettre la tradition de
la pratique colombophile, notamment aux jeunes générations.
Première micro-architecture du designer matali crasset, Capsule est aussi une œuvre d’art
contemporain.
L’espace se divise en 3 secteurs : un compartiment réservé à 3 couples de pigeons résidant se
reproduiront normalement et serviront d’outils pédagogiques, un compartiment de 60 places
destinées à recevoir des pigeonneaux offerts et qui participeront aux compétitions de
l’arrondissement de Cambrai et un espace d’accueil du public avec exposition de documents et de
matériel qui évoluera au cours des saisons.
Pour participer
La participation est totalement gratuite.
Le pigeonnier dispose d’une capacité de 60 places.
Les pigeonneaux sont accueillis de Janvier à fin Mars sur réservation en remplissant le bulletin
de promesse de dons ci-joint.
Les pigeons offerts participeront aux concours colombophiles de la catégorie Jeunes de
l’Arrondissement de Cambrai.
Au cours de la saison, des courriers sont régulièrement envoyés aux donateurs afin de leur
permettre de connaitre le devenir et les classements de leur protégé.
Les résultats des différents concours sont également consultables sur le site de la Base de Loisirs
www://valduriot.fr
Au terme de la saison, un classement des performances des pigeons du colombier est effectué,
classement à la suite duquel, une remise de prix est organisée. Cette cérémonie récompense les
colombophiles de la façon suivante :
Pour les trois premiers du classement : remise de coupes ou trophées
Pour chaque colombophile dont le pigeon est encore présent : un bon d’achat correspondant à
la valeur d’un sac de grains (certains colombophiles dont la géographie ne permet le retrait du
sac de grains dans le magasin choisi peuvent venir retirer ce sac directement lors de la vente ou
disposeront d’un chèque correspondant au montant du bon d’achat).
Au terme de la remise de prix, les pigeons de la saison sont mis en vente aux enchères et le
propriétaire du pigeon reçoit un montant correspondant à 25% du prix de vente.

