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Vendredi 4 mai Soirée Peña Aficion d’Arcachon
La Peña Afición se réunira pour sa rencontre mensuelle
Vendredi 4 mai à partir de 19h au siège de l’association :
6 rue de la Humeyre, 33260 La Teste-de-Buch.
Les adhérents pourront commenter les dernières novilladas et
corridas auxquelles ils ont participé. penaficion@outlook.fr
Samedi 5 MAI: BOLSIN DE BOUGUE
La peña de l’Oreille d’Or nous propose un covoiturage pour
aller à Bougue. Une journée découverte de futurs toreros à
revoir peut être dans les arènes françaises et espagnoles. Nous
nous regrouperons pour le déplacement en covoiturage place
Ravezies à Bordeaux à 8h30. Si vous disposez d’un véhicule
merci de nous dire si vous pouvez être « hébergeur de
passagers » ou si vous préférez être passager.
Merci de vous inscrire au plus vite :
francois.dupont8@wanadoo.fr ou au 06.67.69.93.34.
Mercredi 16 Mai 19H salle Latapie à La Brède.
La Peña Taurine des Graves reçoit Jean François Majesté,
nouveau ganadero du Sud-Ouest, membre de la Peña Taurine
des Graves et membre de la Commission Taurine Brèdoise.
Contact et inscription : michel.campistrau@wanadoo.fr

Salleboeuf le mardi 8 mai
Le Cercle Taurin Goya de fêtera ses 45 ans le mardi 8 mai.
Son président Claude Mounic nous donne rendez-vous à 15h
au restaurant FRANCOIS au bourg de Salleboeuf.
Reynald Ottenhof, professeur de Droit Pénal International et
Jacques Boilevin, conseillé à la Cour de Cassation,
retraceront la vie de l’association, ses combats et ses victoires.
Cocktail offert par l’association à tous les participants.
Contact et inscription avant le 30 avril
cercle.taurin.goya@wanadoo.fr
Bordeaux vendredi 25 mai
Le Club Taurin RICARD Aquitaine & la Peña GOYA de Floirac

recevront les présidents de l'ADAC Bernard RAVIGLIONE et
François GARRIGUE pour une présentation en images de la
Feria Céret de Toros 2018.
Voilà 31 ans que sur la piste catalane l'ADAC défend le toro
de combat avec passion lors de ses corridas.
Pour cette rencontre qui sera suivie d'un repas nous vous
donnons rendez-vous à la brasserie Le Xaintrailles 114,
boulevard Maréchal Leclerc à Bordeaux à partir de 19h.
Apéritif offert.
Contact et réservation à: penagoya@hotmail.fr

N’oublions pas nos grands rendez-vous girondins de JUIN

Pour réserver voir pièce jointe

Plus de détail dans la lettre N° 4

Les prochains rendez-vous du Sud-Ouest en mai
1er Mai Novillada Aire sur l’Adour

–

5 Mai Bolsin de Bougue

–

19, 20, 21 Mai Feria du toro à Vic Fézensac

