Madame, Monsieur, Le comité du Club Liégeois de Canaris de Couleurs a le plaisir de vous
inviter à la 38ème exposition réservée aux canaris de couleurs qu’il organise du 19 au 23 octobre 2016.
Notre équipe a mis les bouchées doubles pour que nos amis exposants soient entièrement satisfaits: nous
avons à coeur de faire de cette exposition un lieu de rencontre et d’amitié pour tous les mordus de canaris
de couleur. 2360 oiseaux de grande qualité ont été montrés au public en 2015. Nous tenterons, sinon de
dépasser, au moins d’égaler ce nombre cette année. Tout est réuni pour y parvenir : une salle vaste et bien
éclairée, un grand parking face à l’entrée, une cafétaria ...
Nos classes de vente attireront certainement de nombreux acheteurs ! Il y aura bien sûr notre traditionnelle
bourse où des éleveurs réputés au plus haut niveau mettront leurs canaris en vente.

Gratuit pour exposants : nous organisons, le samedi 22 octobre dès 8 h, une
Grande bourse tous oiseaux avec Vente réalisée directement par les éleveurs !!!
A noter que certains oiseaux exposés pourront aussi être vendus ( voir règlement ).

Lot à chaque participant (min. 8 ois.) : BELLE TABLE DE LOTS !
957 catégories avec or, argent et bronze.
2 Challenges - 6 Prix Spéciaux - Le « BEST IN SHOW » !
Classement sur les 5 meilleurs canaris dans les 19 grandes séries !
Les 19 meilleurs éleveurs se verront récompensés d’un joli prix :
un classement sera établi sur les 5 meilleurs oiseaux dans les 19 grandes séries !

6 Prix Spéciaux seront attribués : Le Meilleur lipochrome, le Meilleur mosaïque lipochrome, le
Meilleur mélanine classique, le
Meilleur mélanine nouvelle
couleur, le Meilleur mosaïque
mélanine classique et le Meilleur
mosaïque mélanine nouvelle
couleur.
Le Best in show sera décerné
au meilleur de ces 6 oiseaux.
Le challenge André Joppart et le
challenge Gabriel Delmotte,
généreusement dotés, seront
encore organisés.
Nous nous réjouissons de vous
rencontrer à Waremme…

Le comité du C.L.C.C.

Le jugement des canaris
sera effectué par des
juges : AOB, KBOF,
Français et Hollandais.

Détails de l’organisation :
Détails de l’organisation :

Lieu de l’exposition :
Lieu de l’exposition :

Centre Sportif et Culturel « Edmond Leburton »,
Centre Sportif et Culturel « Edmond Leburton »,
rue des Prés, 43 à Waremme. ( parking en face de la salle )
rue des Prés, 43 à Waremme. ( parking en face de la salle )

Enlogement :
mercredi 16/10/12 de 17 à 22 h30.
Enlogement :
mercredi 19/10 de 17 à 22 h.
Jugement :
jeudi 17/10/12.
Jugement :
jeudi 20/10.
Vernissage de l’exposition : vendredi 18/10/12 à 20 heures.
Vernissage de l’exposition : samedi 22/10 à 8 heures.
Bourse tous oiseaux :
samedi 19/10 de 8 à 18 heures.
Bourse tous oiseaux :
samedi 22/10 de 8 à 18 heures.
Ouverture au public :
samedi 19/10 de 8 à 18 heures.
Ouverture au public :
samedi 22/10
dimanche
20/10de
de89àà18
16heures.
heures.
dimanche 23/10 de 9 h à 13 h 30.
Remise des prix :
dimanche 20/10 à 14 heures.
Remise des prix :
dimanche 23/10 à 13 h 30 !
Délogement :
classe de vente : dimanche à 17h00.
Délogement :
classe de :vente
: dimanche
16h00.
exposition
dimanche
à 18 h à00.
exposition : dimanche à 17 h 00.
Droit d’inscription :
2 euros par canari, à payer à
Droit d’inscription :
2 euros par canari, à payer à
l’enlogement.
l’enlogement.
Palmarès :
6 euros
Palmarès :
7 euros
Secrétariat :
Jean DUYSENS
Secrétariat :
Jean
Rue
desDUYSENS
Martyrs, 8
Rue
des
Martyrs, 8
4680
HERMEE
4680 04/ HERMEE
278.08.15

04/
278.08.15
GSM : 0495/48.68.89
GSM
:
0495/48.68.89
E-Mail : jeanduysens@gmail.com
E-Mail : jeanduysens@gmail.com
De l’étranger : composez le 00 32 / 4 – 278.08.15
De l’étranger : composez le 00 32 / 4 – 278.08.15

