
RAPPEL POUR LA CONFERENCE SUR LA SANTE DES OISEAUX 

 

Ce samedi 29 mars, à 14 heures, salle municipale « LE REX » de Montfavet (près Avignon) 

Voir plan ci-dessous.  

Vous le savez déjà, ou vous l’apprenez par ce mail, il est encore temps de vous 

inscrire. 

Au programme : 

Les 5 piliers de la santé des oiseaux  

par le Docteur Thierry DELESTRADE (pharmacien - Laboratoire Ornipharma)  

  

1° partie :  

Hygiène, vitamines, flore intestinale, le foie, l'immunostimulation. (avec projections)  

  

2° partie :  

questions libres.  

Nous avons demande au Dr Delestrade de faire le point sur la PBFD (maladie du bec et 
des plumes). 

 

Frais de participation : 2 euros par éleveur (règlement sur place)  

Inscription auprès d'Hervé GROS : herve-gros@wanadoo.fr en indiquant le nombre de 

participants. (Pour l’intendance.) 

Contact par tel pour ceux qui ne sont pas internettés, au 04 90 95 89 40  aux H des 

repas Merci. 

 

Faites le savoir autour de vous. Merci. 
NOUS VOUS ESPÉRONS TRÈS NOMBREUX A CETTE APRES MIDI INSTRUCTIVE. 

LE PLAN  

Pour se rendre à la salle municipale « Le REX » à Montfavet. 

 En arrivant de Marseille, Aix, Salon etc… par autoroute A6 

 En arrivant du Nord Vaucluse et de la Drôme, par autoroute A6 
 Sortir à Avignon Sud. Prendre la rocade, direction d’Avignon jusqu’… 

 En arrivant du Gard (Nîmes etc…) Sortir de l’autoroute à Remoulins, 

contournez Avignon par la rocade, direction Marseille et Aix, après le centre 

commercial MISTRAL 7 AUCHAN  sur votre gauche vous arrivez … 

…. ….au rond point annonçant la direction de Montfavet. 

Dans Montfavet, aller tout droit jusque la place de l’église. 

Se garer sur la place de l’église. Aller à pied vers la salle REX qui est indiquée par un 

panneau indicateur à l’angle à droite du côté de la place ou il y a GROUPAMA. L’église 
est dans votre dos à ce moment là. 

C’est à 50 mètres, là où il y a le premier dos d’âne ralentisseur. 

 



 


