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COMMUNIQUE DE PRESSE
Fête de la Chasse et de la Pêche – Hippodrome de la Bergerie – commune de
Ginai – Domaine du Haras national du Pin
les 5 et 6 août 2017
L’association « Rallye La Passée » organise les samedi 5 et Dimanche 6 Août la

25ème

Fête

de la Chasse et de la Pêche qui se déroulera à l’hippodrome de la bergerie, sur la
commune de Ginai – domaine du Haras National du Pin, dans l’Orne.
L’événement comportera de nombreuses animations et activités : concours, attelages,
dressages, spectacles et feu d’artifice le samedi soir. Le grand public comme les passionnés de
chasse, de pêche et de nature auront plaisir à participer à cette fête et découvrir nos 9 villages
thématiques.

NOUVE A UTE !
Pour cette 25ème année les formations et les métiers seront à l’honneur avec un

FORUM DES METIERS DE LA NATURE, réunissant les Maisons Familiales et Rurales de :
ARGENTAN, TRUN, VIMOUTIERS, MORTAGNE AU PERCHE, POINTEL,
les Lycées de GIEL DON BOSCO, SEES, VIRE, l’Ecole des Haras.
Les jeunes et leurs parents pourront trouver tous les renseignements sur les filières liées aux
métiers de l’environnement, de la forêt, du paysage, du cheval et de l’agriculture.
SIMPLES CURIEUX, AMATEURS, PASSIONNES, PROFESSIONNELS…
DE L’ANIMATION POUR TOUS !!


Que vous soyez passionnés de chasse ou de pêche, ou simplement curieux de découvrir
les métiers liés à la nature, cette fête est organisée pour vous !



Si vous êtes en reconversion, en recherche d’emploi, en quête d’un futur choix de
métier ou de formation, cette fête pourra vous aider !



Vous n’aimez pas spécialement la chasse mais vous aimez les animaux, venez car vous y
découvrirez des chiens de race, de troupeau, des ânes, des chevaux, les animaux du parc
animalier d’Ecouves, le monde des abeilles….



Vous, c’est plutôt le bois et la forêt qui vous intéressent, alors vous trouverez sur place
un concentré de la filière bois !

Il y en aura pour tout le monde, alors pas d’hésitation : VENEZ nous rencontrer !

RESTAURATION :
BŒUF GRILLE
JAMBON A L’OS

Pour de plus amples informations, contactez-nous, le meilleur accueil vous sera réservé.
Organisateur : Raymond JOLIVEAU : 02 33 27 23 78
Informations : Office de tourisme Argentan Intercom : 02 33 67 12 48 –
tourisme@cc-argentan.fr
Pour obtenir des visuels : Imprimerie Auffret-plessix : maud@auffretplessix.com
Le Président « Rallye La Passée »

