14° Rencontre Italien
des constructeurs de cannes à mouche en bambou
IBRA 2018
La rencontre Italien 2018 organisée par l’IBRA se tiendra à Sansepolcro (AR), près du siège social au gîte “Podere
violino”, localité Gricignano, les 12 et 13 mai 2018. Le 11 mai sera dédié, comme il est maintenant de coutume, à
une journée pêche uniquement avec des cannes en bambou "JOURNÉE BAMBOU SEULEMENT" sur le Tail Water,
Haut Tibre.
Comme le veut la tradition, le rassemblement I.B.R.A. prévoit la participation d'éminents invités du monde du
rodmaking. Cette année, nous avons avec nous Bob Summers, l'un des grands constructeurs américains. Aussi
Laurent Sainsot, le President de l'International Fario Club de Paris, iill nous fera l'honneur de sa présence

La salle du Podere Violino sera transformée en un grand laboratoire de construction de cannes en bambou où les
membres de l’IBRA feront des démonstrations pratiques des différentes phases de la cconstruction.
onstruction.
Nous aurons la possibilité d'admirer de nombeuses cannes en bambou, cannes modernes ou anciennes,
l'opportunité de connaître beaucoup de rodmakers et d'échanger des idées, des expériences. Une fabuleuse
occasion de développer nos connaissances.
Le programme est publié sur le site de l’IBRA www.rodmakers.it.

La participation à la rencontre et ses manifestations est gratuite.
Pour les repas, déjeuners et dîners au Podere Violino :
euros

32,00

Jeudi 10 mai 2018

dîner, boisson comprise

Vendredi 11 mai 2018

panier repas au bord de la rivière, boisson comprise offer par IBRA
euros
32,00
dîner, boisson comprise

Samedi 12 mai 2018

déjeuner, boisson comprise
dîner de gala, boisson comprise

euros
euros

27,00
35,00

Dimanche 13 mai 2018

déjeuner, boisson comprise

euros

27,00

Hotel

chambre simple
chambre double

euros
euros

65,00
88,00

euros
euros

7,00
12,00

Camping

emplacement de camping pour jour
pour chaque personne, petit-déjeuner compris

En ce qui concerne les nuitées, nous avons aussi négocié les prix avec quelques structures hôtelières de
Sansepolcro:
Hotel Borgo Palace ****
http://www.borgopalace.it
email: palace@borgopalace.it - Tel. +39 0575 736050 - Fax +39 0575 740341
Anghiari Hotel ***
http://www.anghiarihotel.it
email: info@anghiarihotel.it - tel +39 0575 749206

Note importante :
Pour pouvoir organiser au mieux la manifestation, nous te serons reconnaissants de confirmer ta participation au
moyen du formulaire joint, en nous l'envoyant par email au press@rodmakers.it ou moreno.borriero@gmail.com
avant le 15 avril 2018. A la même adresse, il est possible de d’obtenir des renseignements complémentaires.
De cette manière nous pourrons prévoir les repas et organiser au mieux la rencontre.
A réception de l’inscription, nous t’adresserons la confirmation et les coordonnées bancaires où tu devras verser
50% du montant par virement bancaire, le solde sera versé à ton arrivée au secrétaire de l’ I.B.R.A .
Nous te remercions et t'attendons à la 6ème Rencontre Europeenne IBRA.
Sansepolcro, le 1 mars 2018
Le Président
Alberto Poratelli

