
 

 

 
Fondé en 1969                                                                       Mirabel, le 7 aout 2019 

Accrédité Club canin canadien 

Adhésion au standard FCI 

 

 

 

Journée de la relève 

Chasse perdrix Batavelle pour les jeunes de 14 ans et + 
 

Samedi 7 septembre 2019 

 

 
À tous les jeunes membres C.E.B. et non-membres, 

 

Notre belle relève, il nous fait plaisir de vous initier à une chasse sur le terrain 

d’entrainement du Club de l’Épagneul Breton. Ce terrain est spécialement aménagé pour 

l’entrainement des chiens d’arrêt. Il est situé sur la route Arthur Sauvé Mirabel, juste au sud de 

l’autoroute 50, sortie 272. 

 

Grâce à l’implication de la Fondation Héritage Faune et des membres du C.E.B., il nous fait 

plaisir d’offrir cette journée tout à fait gratuitement à 10 jeunes maximum et adultes novices qui 

auront la chance de vivre l’expérience de chasser avec un chien d’arrêt entrainé et son manieur. Le 

programme de la journée est le suivant : 

 

08h30 : accueil des participants et conseils de sécurité 

09h00 : Tir au pigeon d’argile sous supervision de l’instructeurs,            

               Monsieur Domenico Arcaro 

10h00 : Chasse d’oiseaux 

12h00 : Dîner gratuit sur place  

13h30 : Photo de groupe 

 

À noter que l’activité a lieu même en cas de pluie.  

 

Pour ce programme uniquement et cette journée seulement, seront autorisés les fusils à 

pompe, et à bascule calibre 12 ou 20. Interdiction de fusil semi-automatique. Les cartouches avec 

billes 7 1/2 maximums, une boite sera fournie par le CEB par participant. 

 

Vous apportez vos dossards, bottes et habits de pluie. Et glacière pour vos oiseaux. Vous 

devez être en possession d’un permis de chasse petit gibier ou d’un permis d’initiation à la chasse. 

Ou encore accompagné par un parent détenteur du permis de chasse valide. 

 

Au plaisir de se rencontrer, 

 

Club de l’épagneul breton 

 



 

 

 

 

 

COUPON-RÉPONSE : 

 

Nom : ____________________ Âge : ______ Tél : _____________________ 

Adresse : ___________________________ courriel : ____________________ 

 

 

 

 

 

Veuillez poster votre coupon-réponse :  
 

Club de l’épagneul breton  

5750 av. des Plaines 

Montréal H1T 2X1 
 


