Novembre 2021

Concerts de trompes : retour sur le
concert de Vouziers et programme
de la St-Hubert à Novion-Porcien le
3 novembre 2021
Le 15 octobre dernier, s’est tenu un concert de trompes de
chasse à l’église de Vouziers organisé par 4 GIC de l’Argonne.
Ce fût un franc succès avec près de 300 admirateurs de ce bel
instrument de communication en chasse à courre.
L’organisation remarquable et la majesté du cadre ont permis
de passer une belle soirée conviviale.
Vous retrouverez les sonneurs des Echos du Cerf-va-aux le 3
novembre à l’église de Novion-Porcien pour la fête de la SaintHubert.
Au programme pour petits et grands à partir de 10h :
- Fabrication d’un photophore Saint Hubert pour les
enfants
- Film sur la tenderie aux vanneaux
- Quizz sur les empreintes d’animaux, les champignons
et les chiens, animé par les Dianes Chasseresses
Ardennaises
- Découverte des animaux de la plaine et de la forêt
- Découverte de Saint Hubert (heures fixes :
11h/15h/17h)
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18h : Un pot de l’amitié autour d’un vin chaud offert par la
Paroisse organisatrice
19h30 : Messe de Saint Hubert avec les Trompes de chasse des
Echos du « Cerf-Va-Aux » et bénédiction des chiens
Petite restauration et buvette sur place. Venez nombreux en
famille ou entre amis !
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