Pique-nique Brown Swiss

«�Mettez-y un peu de Fantasy�»
Vendredi 20 juillet 2018
de 10 h à 16 h

FERME
BROWN HEAVEN

488, rang des Terres Noires,
Verchères QC J0L 2R0

Le club Brown Swiss du Québec ainsi que la famille Charron-Rousseau sont fiers de vous inviter, le vendredi 20
juillet lors du Pique-nique provincial Brown Swiss à la Ferme Brown Heaven de Verchères, sous le thème « Mettez-y
un peu de Fantasy ». Cette entreprise de 5e génération de la famille Charron, à prit un nouveau virage il y a 10 ans
en débutant l’élevage de Brown Swiss. Elle a fait sa marque et a déjà une grande renommée dans la race. Elle
possède la meilleure moyenne de classification et l’une des plus haute production au pays. Le préfixe Brown
Heaven se démarque aussi au niveau international par sa génétique et son succès aux expositions.

Programme de la journée
10 h à 16 h Accueil et visite des lieux
10 h à 14 h Vente étiquette
12 h

Dîner méchoui

13 h

Présentation de la famille hôte
et du troupeau Brown Heaven

16 h

Clôture de la journée

Réservez dès maintenant vos billets pour le dîner, un succulent méchoui !
• 30 $ (12 ans et plus)
• 10 $ (enfants âgés de 3 à 11 ans)
• Gratuit pour les enfants de 2 ans et moins
Faites vos réservations directement auprès de Josée au 438 884-0854
ou par courriel brown.heaven@hotmail.com

Maquilleuse et
jeux gonflables
pour les enfants

Vous pouvez aussi communiquer avec Cathy, au bureau, au 450 778-3753
ou par courriel info@brownswissquebec.com

Markus, Josée, Fantasy, Dave et Alyson

Pique-nique Brown Swiss

Merci à nos
généreux commanditaires
Partenaires de l’association
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Vente étiquette
Le Club Brown Swiss du Québec est à la recherche de lots
d'embryons pour la vente étiquette qui aura lieu lors de cette journée.
Pour information ou pour consigner contactez Serge Bilodeau avant le 30 juin
au 418 569-3742 ou sbilodeau@distributel.net

