AquArio’Club des Portes de l’eure
Vernon / Saint-Marcel
aquariophilie du CSADN
Anciennement section
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L'aquariophilie ne consiste pas à garder un
poisson rouge dans un bocal, mais n'est pas
non plus une science réservée aux spécialistes.
Riche d'enseignements, cette activité permet
de comprendre à la fois la fragilité et la
puissance d'un milieu aquatique reconstitué.
Outre la réalisation d'un objet de décoration,
le but est de maintenir un équilibre dans un
mini écosystème et d'envisager la reproduction
et le bien-être de ses occupants aquatiques.

Réunions :
Mercredi soir de 21h00 à 23h00,
Dimanche matin de 10h00 à 12h00,
VERNON
Sous-sol du Mess Hôtel - Domaine du LRBA
(plan d'accès sur site Internet)

Sur la région de Vernon et Saint-Marcel,
l'aquariophilie est pratiquée dans un club
sympathique et dynamique, à découvrir, avec
pour objectif la promotion et la vulgarisation
de l'aquariophilie.
Le club rassemble des aquariophiles,
débutants et conﬁrmés, jeunes et plus âgés,
aﬁn qu'ils partagent leur passion, chacun
mettant ses connaissances et son expérience
au service des autres.
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Aquario’Club des Portes de l’Eure - Association « loi 1901 » déclarée en préfecture sous le n° W273003224
Siège social / Adresse postale : 17 rue Roger Poullain - 27950 SAINT-MARCEL
Local : Bâtiment Mess-Hotel - 13, allée Principale - 27200 VERNON
Répondeur / fax : 09 72 12 53 39 – Mail : contact@aquavernon.fr – Internet : www.aquavernon.org

Activités :
Les adhérents participent à la maintenance et la reproduction des poissons, le bricolage, comme
la construction d'aquariums, ainsi qu’un tas d’autres activités.
Le club, c’est aussi :
- conseils et partage d’expérience
- bibliothèque riche de livres et revues spécialisés,
- bourses d'échanges et conférences,
- coopérative à tarifs avantageux,
- sorties aquariophiles,
et bien d'autres choses…
Les activités sont réalisées dans une salle dédiée. La maintenance
et la reproduction des poissons y sont possibles grâce à de
nombreux aquariums, représentant un volume d’eau important.
Une grande salle de réunion permet l'organisation de
manifestations et de nombreux moments de convivialité,
importants au sein du club.
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Espace maintenance et reproduction

Cotisations :
Espace atelier

Club aﬃlié aux associations suivantes :

- Tarif de base - EN BAISSE* ........ 40 €
- Tarif à partir de la seconde inscription
d'un même foyer ......................... 25 €
* Nota : ancien tarif CSADN : 50 €

