CHASSE & TERROIR EN FÊTE
23 ET 24 JUIN 2018

Infos pratiques
Contact
Fédération Départementale des Chasseurs de la Marne
Maison de la Chasse et de la Nature
Route Départementale 5
Lieu-Dit le Mont-Choisy – FAGNIERES
CS 90166 – 51035 CHALONS-EN-CHAMPAGNE Cedex
Tél : 03 26 65 17 85
Email : fdc51@chasseurdefrance.com
Vendredi 22 juin 2018
Lancement de ce week-end de fête avec un concert de trompes de chasse à
20h à l’hippodrome du Mont-Choisy.
Entrée libre. Il n’est pas nécessaire de réserver.
Samedi 23 juin 2018
Ouverture au public de 9h à 21h
A partir de 19h ambiance musicale avec le groupe Jazz Trio 51
Repas champêtre
Dimanche 24 juin 2018
Ouverture au public de 9h à 19h
Randonnée pédestre : inscription entre 8h et 10h
Célébration de Saint-Hubert à 11h
ENTREE LIBRE
PARKING GRATUIT
RESTAURATION PERMANENTE SUR PLACE
NOMBREUSES ANIMATIONS A DÉCOUVRIR SUR LE PROGRAMME

informations pratiques
poste de secours
n° à contacter : 06.13.55.50.40
L’unité départementale d’intervention de l’ordre de Malte est présente sur la manifestation.
En cas de nécessité n’hésitez-pas à contacter les secouristes par téléphone.
Le poste de secours est situé en face du ring principal.
Pour votre confort, des toilettes sont à votre disposition sur le site :
• A gauche du village canin
• A l’intérieur du bâtiment
Nous vous invitons à suivre les panneaux temporaires installés sur le
site ou à consulter le plan en page centrale de ce programme.

Des conteneurs sont à votre disposition sur l’ensemble du site.
Merci d’y jeter vos déchets en pensant au tri sélectif.

Pour que la balade soit agréable pour tous, des sacs sont à votre disposition
pour les déjections de votre chien.
• Mettez votre main dans le sac
• Rammassez les déjections
• Retournez le sac et fermez-le
• Jetez-le dans la poubelle

Espace convivialité : se restaurer, se désaltérer ...

Restaurant
Le Tapas
Menu 15 €

Plat au choix

Pavé de biche sauce au poivre
Jaret braisé
Filet de poulet sauce chaource
Accompagné de frites

Fromage ou Dessert au choix
Coupe de glace
Tarte

Menu enfant 7 €
Steak haché ou saucisse
Frites
Cône glacé

Restaurant
Le Saint-Julien

Burger de chevreuil : 7€
Champouillette : 8€
Américain saucisse / merguez de gibier 7€
Frites 3€
Pâté croûte de gibier 3€

Sandwichs 5€

Terrine de gibier / Rosette /Jambon blanc

Douceurs sucrées
Glaces à l’italienne 3€
Crêpes sucrée 3€
Crêpes chocolat 3,5€
Tartelettes 3€

Pour les lève-tôt : 7h

Croissants / Pâtés croûte / Sandwichs

Boissons

Bière Notre Dame de Reims : 3€
Softs : 2€
Café 1,5€

Champagne Victor Charlot
Troisième génération de Propriétaire-Récoltant,
Victor Charlot perpétue le savoir-faire de ses
aïeux en conservant une qualité constante
au fil des années, reflet d’une vinification
maitrisée…
Aujourd’hui, notre gamme s’élargit pour ravir
tous les palais en quête de nouvelles saveurs.
À venir déguster sur place ou à emporter !

