
JOURNEE TROMPE ET VENERIE 
Samedi 17 août 2019 

en Côte d’Or – Forêt domaniale de Borne  
Ruffey les Beaune 21200 

 
L’Equipage du Vieux Chêne organise une rencontre « Trompe et Vénerie » au cœur de la 
forêt domaniale de Borne le samedi 17 août 2019, pour partager un moment de convivialité 
entre passionnés. Une dizaine de moniteurs seront présents pour vous accompagner selon 
votre niveau. 

 
Programme de la journée : 

8h30 : Accueil des sonneurs et accompagnants pour un café de bienvenue, à la maison 
forestière de Mathias, sur la commune de Ruffey les Beaune (21200) 
9h : Répartition des sonneurs en petits groupes de niveaux et 1er cours de trompe 
10h30 : 2ème cours de trompe 
12h-13h30 : Apéritif et repas chaud servis sur place 
13h30 : 3ème cours de trompe 
15h : Cours au choix : chant, seconde, trompe de vénerie ou trompe à cheval 
17h : Rassemblement de tous les sonneurs pour quelques fanfares 
18h : Verre de l’amitié pour clôturer cette belle journée avec tous les participants 
 
Contact : Enguerrand COUVENT 06-16-33-07-72  ou ecouvent@hotmail.com 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

Nombre de places limitées, date limite d’inscription le 1er juillet 2019 
NOM :                                                            Prénom : 
Adresse :                                                                  
CP :                                                                Ville : 
Téléphone fixe ou portable :                                         Adresse mail : 
 
Précisez votre 
niveau :  

débutant débutant confirmé  
(tayaut) 

5emeCat 4emeCat 3emeCat 

 
Pour couvrir les frais d’accueil et de restauration, un montant de 50   € par sonneur et 25 € 
par accompagnant est à régler à l’inscription. 
 Sonneurs :                      personne(s) x 50€ =                   €      
Accompagnants :          personne(s) x 25€ =                   € 
TOTAL à régler :                   € 
 
Règlement par chèque à l’ordre de : « Les Amis du Vieux Chêne », à joindre à votre bulletin 
d’inscription et à envoyer avant le 1er juillet 2019 à :  
Enguerrand COUVENT – 5 route de Fretterans 71270 AUTHUMES 


