
 

L’OISEAU CLUB VEXIN-OISE et Pays de Bray ( OCVO ) 
 

                                                               
 

 
Le Club a été créé il y a sept ans par des éleveurs amateurs passionnés par les oiseaux et leur élevage. 

 

Avec l’évolution, en nombre d’éleveurs de l’Oise et de l’Eure et en qualité, de notre association, son siége 

social se trouve depuis 6 ans à la Mairie de SERIFONTAINE (60590). 

 

 

SERIFONTAINE ville qui nous a accueilli chaleureusement et où nous organisons EXPO/BOURSE 

pendant la Grande Brocante et SALON des OISEAUX, pour les éleveurs un concours et une exposition 

de grand classe pour le public, entrée gratuite pour les habitants. Un grand MERCI aux Élus qui nous 

ont toujours fait confiance, aux Services Administratifs et  Techniques de la Commune. 

 

Depuis son origine, les objectifs n’ont pas changé : 

 
 Regrouper les éleveurs des régions Picardie et Normandie passionnés par l’élevage des oiseaux 

domestiqués; 

 Encourager  l’élevage des oiseaux de cage et de voliére et particuliérement auprés des jeunes qui 

souhaitent les conseils d’éleveurs chevronnés ; 

 Partager les réussites et donner tous les conseils utiles pour l’alimentation, les soins, les maladies 

et la reproduction ; 

 Organiser des manifestations Ornithologiques à caractères informatif et éducatif en y incluant la 

protection des oiseaux de la nature; 

 Conférences auprés des élèves dans les écoles ;  

 Développer un bon esprit de camaraderie entre les sociétaires de l’OCVO  ainsi qu’avec les autres 

éleveurs des autres clubs de nos régions. 

 

En 2019, ce sont près de 1000 visiteurs qui sont venus admirer nos oiseaux à l’EXPO/BOURSE de 

Septembre pendant la Grande Bocante de Septembre et 500 visiteurs lors du SALON des OISEAUX ( 

Concours INTER-CLUBS ) de Novembre où une collection de plus de 600 oiseaux ( canaris de couleur et 

de posture, exotiques australiens, Grandes Perruches multicolores ) était exposée. 

 

Parmis nos adhérents nous comptons de nombreux éleveurs dont les oiseaux ont été primés dans les 

expositions Nationales et Internationales. Plusieurs Oiseaux Champions de France et Champions dans les 

concours Nationaux á Montpellier, Internationiaux tels que le Mondiql, Reggio Emilia, Antibes, etc.   

 

Pour cette année 2020, nous organiserons à SERIFONTAINE une EXPO/BOURSE dans le préau de 

l’ancienne école D. Casanova  pendant la GRANDE BROCANTE de Septembre.   

Cette Expo/Bourse devient au fil du temps le lieu incontournable de rencontres et d’échanges entre  les 

éleveurs des  régions Normandie et Hauts de France et reçois un accueil croissant de la part des visiteurs. 

C’est aussi un moment convivial et de partage, d’échange, de conseils  entre les membres de l’OCVO et le 

public. 



 

Nous avons aussi en projet le FESTIVAL de l’OISEAU  , comme pour les autres années, avec une 

ouverture pour le public prévue fin Octobre, en fonction des disponibilités sanitaires. Entrée gratuite 

pour les habitants de Sérifontaine. 

Nous vous tiendrons informé de cette exposition. 

 

En attendant Faisons connaissance et Venez passer un bon moment avec nous à SERIFONTAINE le 

Dimanche 27 Septembre lors de la Grande Brocante sous le préau de l’ancienne école Danièle Casanova. 

 

André Gaultier    

OCVO Président 

 

Pour nous contacter : ocvo2760@yahoo.fr  
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