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Membres du comité 

 

Neukirch, 09 mars 2015  

 

 

Marché aux plantons ProSpecieRara à Wil 

 

Chers membres, 

 

Le 9 mai 2015 aura lieu une présentation de l’aevm ainsi que ses animaux au marché aux plantons PSR à 9501 

Wil. Comme l’année dernière nous aimerions présenter des animaux adultes et des jeunes de chaque race et 

couleurs. Nos volailles aquatiques seront aussi représentées. En plus, nous dresserons un stand et informor-

merons sur nos activités, nos animaux, leur détention et l’association. Nouveau : on tente de mettre en place 

une vente des œufs fécondés.  

 

Lieu de la manifestation: 

Clinique psychiatrique, établissement horticole, Zürcherstrasse 30, 9501 Wil SG 

 

L’heure d’ouverture 

samedi 9 mai de 9.00 à 17.00 Uhr 

 

Mise en place des parcs à animaux: 

samedi 9 mai dès 7h, les parcs peuvent être mis en place à l’extérieur ou à l’intérieur. 

Les animaux vont être présentés avec les pannaux informatifs PSR. L’établissement horticole nous met à dis-

position du matériel de décoration et de protection contre le soleil. La personne de contact sera Luka. 

 

Livraison des animaux: 

Les éleveurs amènent leurs animaux samedi 9 mai à 8.00 et les disposent dans les parcs respectifs. Prière de 

prendre votre propre nourriture à laquelle les animaux sont habitués. Les canards et oies seront placer à 

l’extérieur par tous les temps, les poules et le stand d’information selon la météo à l’intérieur de la halle ou 

aussi dehors dans le pré. Pour les oies et canards les bassins d’eau sont mis à disposition. Pour les poussins la 

lampe infrarouge doit être apportée. 

 

Stand d’information: 

 

Les divers stands avec un toit vont être mise en place par le responsable de l’établissement horticole Luka 

Bürer. Hansueli Mösli apportera le samedi même le matérial d’information à distribuer. Les aides au stand 

feront la vente des œufs fécondés et s’occuperont des animaux.  
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Rangement: 

 

L’évenement se termine à 17.00. Après avoir mis vos animaux dans les caisses de transport je vous prie 

d’aider Hansueli Mösli à ranger les parcs et le matériel du stand. 

 

Animaux d’exposition 

Livraison:  samedi 09.05.2015 vers 08:00  

Reprise:  samedi 09.05.2015 vers  17:00 Uhr  

 

Œufs fécondés 

Collecte: Les œufs doivent être mis de côté entre le 27 avril et le 8 mai. Ils doivent être propre 

et entier et avoir le poids minimal. Il faut les stocker à un endroit frais et humide et les 

tourner au moins 1 fois par jour. Au moins 20 œufs doivent être remis par groupe 

d’élevage. La race et la couleur ainsi que le groupe d’élevage doivent être inscrit sur 

les cartons, la date de ponte, sur l’œuf. 

 

Livraison: vendredi 08.05.2015 à Ernst Schmid, Haslen 7, 9604 Lütisburg, Tel 071 931 36 15 

ou le 09.05.2015 au plus tard 8.00 Uhr directement à Wil 

 

Prix: L’avem vous paye 1.00 CHF par œuf (Les dons d’œufs sont bienvenus). La vente de 

l’œuf se fait à 2.00 CHF, Le bénéfice est pour notre caisse et nous couvre le risque des 

pertes. 

 

Chaque acheteur va recevoir un dossier d’information, va être inscrite dans une liste et sera recontacté plus 

tard par l’association. Les œufs non vendus vont être mis dans la couveuse le 14 mai et les poussins distribués 

le 5/6 juin lors de la deuxième distribution des poussins 

 

Aides au stand: 

Les aides au stand aident pour la mise en place et les rangements et au stand d’information pendant la jour-

née. Les bénévoles peuvent s’inscrire auprès de moi jusqu’ au 18 avril. Veuillez respecter les heures commu-

niquées ci-dessus. 

Comme voté lors de l’assemblée générale une somme de 20.- pour la demie journée et 40.- pour la journée 

entière sera remise aux aides. C’est Hansueli Mösli qui vous payera le jour même. 

 

Au nom du comité je vous remercie pour votre soutien  

 

Meilleures salutations 

Association d’élévage pour ……….vollaille ménaceé (aevm) 

 

 

Astrid Spiri 
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Inscription pour le marché le 9 mai  2015 à Wil SG 

 

Nom: Prénom: 

Route:  

Code postale: Lieu: 

Tél.: Natel: 

e-mail:  

 

 

 

Pour: 

� Mise en place 9 mai 2015, dès 7.00 Uhr 

� J’ai des œufs fécondés 

� Animaux d’exposition samedi 9 mai, 8.00 Uhr 

� Aide au stand 9 mai 2015 dès 09:00 Uhr à 13:30Uhr 

� Aide au stand samedi 9 mai 2015 dès 13:00 Uhr jusqu’ à la fin 

� Aide au stand tout la journée le 9 mai 2015  

� Rangements le samedi 09 Mai 2015 dès 16:45 Uhr jusqu’à la fin 

 

 

 

Je mets à disposition mes animaux pour l’exposition: 

 

Race 

 

parents  

 

Nombre de poussins et âge 

 

� Poule Suisse   

� Poule Appenzelloise barbue   

� Poule Appenzelloise huppée 

� couleur 

  

� Oie de Diepholz   

� Canard de Pommeranie    

 

J’ai des œufs fécondés pour la vente au marché 

 

race nombre 

� Poule Suisse   

� Poule Appenzelloise barbue  

� Poule Appenzelloise huppée 

� couleur 

 

� Oie de Diepholz  

� Canard de Pommeranie   

 

Remarques: 

 

 

 

Inscription à retourner jusqu’ au 18 avril 2015  


