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Bonjour,
Comme présenté à notre dernière AG, le bilan de cette dernière saison de chasse a été
riche en évènements, en rencontres et en réussites.
Dans quelques semaines (21 juillet), le challenge du CABS nous permettra de nous retrouver et de nous entraîner autour de la maison de la chasse à MONTRIEUX EN SOLOGNE, installation prêtée aimablement par la FDC 41.
Depuis le 1er juin, la chasse a repris à Saint Maurice. La forêt étant grande, il reste de
la place. Si vous êtes intéressé, contactez-moi !
Cordialement, Franck HOCQUET, responsable chasse à Saint Maurice"

ENTRAINEMENTS CABS DE L’ÉTÉ

Plan d’accès CHALLENGE GREG
Prochains entrainements aux Rajollières à
Mur-de-Sologne: 5 juillet, 2 août et 6 septembre, à partir de 19h et jusqu’à la nuit (sauf intempéries bien sûr).
Et bien sûr, entrainements dans le Nord du
département tous les mercredis de 18h00 à
20h00 à St Ouen chez Daniel Champdavoine
au bord du Loir.

RELANCE COTISATIONS
Le non-renouvellement de votre cotisation entraine la suppression de votre adhésion dans notre fichier.
Dans ce cas, vous ne pourrez plus recevoir la Lettre du CABS, Chasse à l’arc de la FFCA, ni participer aux
évènements et chasses organisées par l’association.
Il est encore temps d’y remédier. Le montant de la cotisation annuelle au CABS et à la FFCA est de 40€.

News
Brevet Grand Gibier
Bravo aux titulaires du Brevet Grand Gibier 2013 du CABS. Un exemple à suivre pour tout chasseur de
grand gibier souhaitant améliorer ses connaissances et sa pratique. Inscrivez-vous au printemps 2014!

Game Fair de Chambord
Un Game Fair de Chambord humide, dans tous les sens du terme, avec une convivialité toujours présente
sur le stand du CABS! En prime une première cotation officielle sur ragondin: Vincent, détenteur du plus
beau trophée avec son ragondin ligérien. Qui le détrônera?...

BOUTIQUE CABS
Cette année, le CABS a sorti son polo brodé
dans un superbe motif camo .
Polo CABS
Ecusson tissu
Autocollant

25€
5€
1€

Chèque à l’ordre du CABS, à envoyer à l’association

