BOHAIRES DE GASCONHA

BricoBoha 3.0 Taillez vos anches ! ~ Jean-Pascal leriche

Association loi 1901
Co J-P LERICHE 26 rue Denfert Rochereau 31000 Toulouse
jp.leriche@wanadoo.fr

Assemblée Générale Ordinaire Annuelle

Samedi 14 et Dimanche 15 Mars 2009
au « Relais -Moulin Neuf » à Barbaste (47)

Matériel nécessaire : roseau, cutter, tige
filetée, cire d’abeille, liège, fil, briquet.

Nettoyer l’intérieur du roseau

Entailler le roseau

Tailler la languette

Déroulement du week-end

Boucher l’extrémité du roseau

Samedi 3 Mars
- Accueil vers 10H et Apéro à 12H
- Repas* à 12H30
- Ateliers** 14H30 - 17H00
- Conférence 17H30 - 18H30
- Repas* du soir à 19H30
- Soirée (salle ouverte jusqu'à 2H)
- Nuitée sur place (chambres de 2)

Dimanche 4 Mars
- Petit déjeuner* 7H30 - 9H00
- A.G. de 9H30 à 12H30
- Repas* vers 13H.

Insérer le fil

* Les menus sont pré-établis pour tous les repas.
** Les ateliers sont offerts aux adhérents 2008 sur réservation (voir au dos)
Description des possibilités d’hébergement

Couper le roseau

Tailler une zone butoir

Cirer pour adhérence du fil

Enrouler le fil

Fixer le fil

Couper le bouchon et gratter l’anche

Accorder l’anche

Régler si besoin à la cire

Forfait pour les adhérents uniquement :
Week-end, du repas du samedi midi au repas du dimanche midi :
70
Forfaits pour les non-adhérents :
Week-end, du repas du samedi midi au repas du dimanche midi (Chambre double):
86
Week-end, du repas du samedi midi au repas du dimanche midi (Chambre individuelle):
95
Au détail pour les non adhérents (et éventuellement les adhérents):
Repas : samedi midi : 16 - samedi soir : 16 - dimanche midi : 16
Nuitée + petit déjeuner Chambre double:
23 par pe rsonne
Nuitée + petit déjeuner Chambre individuelle :
32 p ar personne
Pauses salée et sucrée: 15 - obligatoire pour l es participants du samedi (7 ) et du dimanche (8 ).

Confirmer (réglé et posté) avant le 20/01/09 SVP

Faire fondre la cire

ADHERENTS
Forfait (chambre double uniquement)

Tarif
70

Quantité
............

Réservation
..................

NON ADHERENTS (et évent. adhérents)
Forfait (chambre double)
Forfait (chambre individuelle)
Repas du samedi midi
Repas du samedi soir
Nuitée + petit déjeuner Chambre à 2
Nuitée + petit déjeuner Chambre à
Repas du dimanche midi

Tarif
86
95
16
16
23
32
16

Quantité
............
............
............
............
....... .....
......... ...
............

Réservation
.. ................
..................
..... .............
..... .............
..................
..................
... ...............

TOTAL
Vue de face

Vue coté Pihet

Vue coté poche

Pour plus de détails se reporter à l’ouvrage : « Les Anches Simples », Bernard Desblancs,
COMDT Toulouse
~ Jean-Pascal Leriche
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..................

Ci-joint un chèque de ............ à l’ordre des « Bohaires de Gasconha », pour participation aux frais liés à
l’A.G que j’envoie au secrétaire : Patrick BURBAUD - 46, rue des Ecoles - 32200 GIMONT

Date :

Nom prénom :

Signature :

