Du 28 MAI au 5 JUIN 2011
La parade de l’éléphant
avec la fanfare Jaïpur
Maharaja Brass Band
Plein air – Village Agricole
		

samedi 28 : 15h -18h
dimanche 29 : 11h - 15h - 18h
lundi 30 : 14h30 - 17h30
mardi 31 : 14h30 - 17h30
mercredi 1er : 11h - 15h - 18h
jeudi 2 : 11h - 15h - 18h
vendredi 3 : 11h - 15h - 18h
samedi 4 : 11h - 15h - 18h
dimanche 5 : 11h - 15h

Dhoad Show, les Gitans du Rajasthan.

Hall B2

Exposition événement
«L’Inde des Maharajas»
sur 1000 m2 d’exposition
Hall B2

Grande roue de 20 mètres
Tour gratuit pour toute la famille,
offert par Micropolis
Plein air – Village Agricole

samedi 28 : 11h30 - 14h - 15h30 - 17h - 18h30 - 20h
dimanche 29 : 11h30 - 14h - 15h30 - 17h - 18h30
lundi 30 : 11h30 - 14h - 15h30 - 17h - 18h30
mardi 31 : 11h30 - 14h - 15h30 - 17h - 18h30
mercredi 1er : 11h30 - 14h - 15h30 - 17h - 18h30 - 20h
jeudi 2 : 11h30 - 14h - 15h30 - 17h - 18h30 - 20h
vendredi 3 : 11h30 - 14h - 15h30 - 17h - 18h30 - 20h
samedi 4 : 11h30 - 14h - 15h30 - 17h - 18h30 - 20h
dimanche 5 : 11h30 - 14h - 15h30 - 17h - 18h30

samedi 28 : de 10h à 20h30
dimanche 29 : de 10h à 19h
lundi 30 : de 10h à 19h
mardi 31 : de 10h à 19h
mercredi 1er : de 10h à 20h30
jeudi 2 : de 9h à 20h30
vendredi 3 : de 10h à 20h30
samedi 4 : de 10h à 20h30
dimanche 5 : de 10h à 17h30

samedi 28 : de 14h à 20h
dimanche 29 : de 11h à 13h et de 14h à 20h
lundi 30 : de 14h - 18h
mardi 31 : de 14h - 18h
mercredi 1er : de 14h à 20h
jeudi 2 : de 11h à 13h et de 14h à 20h
vendredi 3 : de 11h à 13h et de 14h à 20h
samedi 4 : de 11h à 13h et de 14h à 20h
dimanche 5 : de 11h à 13h et de 14h à 17h

Un fabuleux spectacle de 20 minutes, avec
7 musiciens, une danseuse et un fakir (800 places).

Hall B2 – En alternance avec le Dhoad Show
Projection du film « Rajasthan : richesse de l’Inde » réalisé par Gilbert LEROY, lauréat des bourses de Voyage Zellidja, membre du club des explorateurs français
et conférencier à Connaissance du Monde. Projection également de la vidéo du spectacle « Bollywood Legends ». Etourdissante combinaison des différentes
traditions de la culture indienne.

TOUS LES JOURS, VOUS POUVEZ DÉCOUVRIR :
Hall E, Village indien

Decouvrez toute la richesse de l’artisanat indien et l’explosion des sens et des
couleurs avec les épices et les thés, les tapis, les vêtements, l’encens, les
saris aux multiples couleurs, miniatures et objets en marbre ou bronze,… ainsi
que le restaurant de spécialités «Le Jaïpur», et le salon de thés et spécialités
indiennes « Le Ganesh ».
l Fabrication et dégustation de pains indiens « naan » cuits au four tandoor,
à l’heure des repas au restaurant indien Le Jaïpur
l Exposition de photographies « Le Taj Mahal » extraites du livre éponyme
de JL. Nou et Amina Okada
l Exposition d’une trentaine de miniatures mogholes
Stand Association Amitiés franco-indiennes de Franche-Comté
l Exposition de quelques trésors anciens de la culture indienne avec des
pièces authentiques de l’Inde : objets culinaires, poteries, gourdes,
marionnettes, pinces à bétel, masque, instrument de musique,
brûle parfum, tamul (écriture du sud), boucliers, char et grand moulin à grain.
Rendez-vous sur le pavillon d’honneur du Rajasthan.

Hall E, entrée

Jouez et gagnez chaque jour un crédit voyage d’une valeur de 700 euros sur
le stand de l’Est Républicain. Nombreux lots à gagner.

Hall E, niveau inférieur

Concours de dessin pour les enfants intitulé « Dessine moi un arbre, je le
planterai » dans le cadre de l’année internationale de la forêt, sur le stand
de la Chambre d’Agriculture du Doubs.

Lieu à découvrir

Trouvez et venez vous rafraîchir grâce au brumisateur de la Foire Comtoise.
Savourez les fines gouttelettes d’eau, sous forme d’une brume extrêmement
fine, qui a la particularité de s’évaporer instantanément en produisant une
douce fraîcheur.

Hall E, niveau supérieur

Le Comité de Promotion des Produits Régionaux présente les produits primés
au Concours Général Agricole et lors des concours régionaux organisés par
les filières en 2010 et les produits innovants ou nouveaux. De nombreuses
animations avec le Casino des Arômes de Franche-Comté et ses quiz, des
démonstrations culinaires réalisées par le Chef Alain Madeleine, président de
l’Institut de la Gastronomie Française.
Dans un domaine tout autre, venez vous renseigner sur les différents modes
de transport de proximité : tramway, train, avion.

Couloir Halls A2 / D1-D2 :

Exposition de photographies :
Dieux de l’Inde - L’Inde du Sud - Les aventuriers Français en Inde

Mini ferme – Espace Gourmand – Village agricole

Venez découvrir en famille les animaux de la ferme ou vous renseigner auprès
des différentes formations agricoles (CFPPA, maisons familiales rurale, CREAP,
lycée de Valdoie) sans oublier la dégustation et vente de produits du réseau
« Bienvenue à la ferme ».
Animations et jeux gratuits autour de la viande sur le stand de Bévifranc Dégustations de viande grillée.
Un programme riche en couleurs sur le stand du Lait et des Produits Laitiers :
l Le Milk-Bar : nature ou aromatisé mais toujours frais, tel sera le lait offert
aux visiteurs de la Foire par les professionnels du lait et des produits laitiers.
l La salle de Traite des Produits Laitiers : le Professeur Lactus, un savant fou
… du lait, va déployer sa salle de traite virtuelle, en présence d’éleveurs
laitiers de la région, réalisera de nombreuses animations pour tout faire
comprendre du processus magique de la production du lait, de la rumination
à la traite, en passant par l’alimentation de l’animal ou encore son bien-être.
Animation traite en place à partir du mardi 31 mai au dimanche 5 juin.
Dans le cadre de l’année internationale de la forêt, venez découvrir le monde
secret des bois et des hommes qui y travaillent avec :
- de nombreuses animations proposées par les partenaires institutionnels forestiers pour un même message « des forêts pour les hommes ».
- les principaux établissements de formation forestière qui informent les plus
jeunes sur les filières pour accéder aux métiers de la forêt.
- des mini quiz pour les enfants comme les grands pour découvrir le monde de la
forêt en s’amusant.
- des artisans du bois pour illustrer par leur savoir-faire les usages nobles réservés au matériau bois : tourneur sur bois, chantourneur ou sculpteur feront des
démonstrations de leur talent pour créer sous vos yeux divers œuvres et objets.

PUIS SAMEDI 28 MAI ...
Hall E, Village indien

Découvrez avec l’Association Amitiés franco-indiennes, au cours de l’aprèsmidi, des ateliers ponctuels « Comment draper un sari… », « Dessins au henné
sur les mains, comme pour les mariages indiens », « Comment écrire son
prénom en hindi (alphabet Dévanagari) »,…

Hall E, entrée

De 9h à 12h : émission de radio en direct de la Foire « Samedi chez vous »
Stand France Bleu (attention ouverture au public à 10h) et de 16h à 19h

Hall E, niveau supérieur

Toute la journée : les apéritifs et spiritueux anisés (Absinthe, …) à l’honneur
Stand du Comité de Promotion des Produits Régionaux

Plein air – Parvis podium de l’Est Républicain concert de 16h30
à 17h30 et de 18h00 à 19h30

Hall A1 en fête
Fête des moutons

- Exposition de races ovines : la richesse génétique de l’espèce ovine est
importante, avec plus de soixante races ovines présentes en France, dont une
trentaine encore bien représentée. Venez découvrir une douzaine d’entre elles
sur l’espace ovin, où les races utilisées localement côtoieront des races plus «
exotiques ».
- Démonstration de tonte : les éleveurs se plient en 4 pour vous ! La tonte,
réalisée au moins une fois par an, est un exercice à la fois physique et technique. Venez découvrir ce savoir-faire et cette dextérité impressionnants.
- Démonstration de chien de troupeau de 11h30 à 12h et de 16h à 16h30 : Ces
deux shows vous permettront d’observer le travail du meilleur outil de l’éleveur
ovin : son chien ! Venez découvrir le lien étroit qui existe entre le chien et son
maître et avec quelle habilité les brebis sont guidées.
- Atelier lait : « Le lait de brebis : de la traite à l’assiette »
Ce stand vous sensibilise aux produits laitiers ovins : l’occasion de déguster du
fromage fermier et de vous initier à la traite. Vous pourrez également repartir
avec de succulentes recettes à base de fromage de brebis.
- Atelier viande « La viande : de l’élevage à l’assiette »
Sur ce stand, venez découvrir d’où vient la viande d’agneau que vous trouvez
dans votre assiette, et les différentes étapes de son cheminement. Dégustez
ensuite en public averti !
- Atelier « Pratiques d’élevage » : à travers la présentation des pratiques des
éleveurs, venez découvrir comment on élève des brebis dans une exploitation
agricole : alimentation, reproduction, traitements sanitaires… Le métier d’éle-

veur ovin n’aura plus de secret pour vous !
- Atelier « Adoptez un mouton » : Marre de passer la tondeuse ? Envie de
peupler votre grand jardin ? Venez découvrir le mode d’emploi pour adopter
des agneaux et laissez-vous guider par votre âme d’éleveur !
- Atelier enfant : « Dessine moi un mouton » Afin de divertir les plus petits, des
activités artistiques sont proposées : dessin, peinture, coloriage… S’il te plaît,
dessine moi un mouton.

Fête du chien

Toute la journée : Le Village des Races – La Maison des délégués, Attelage et
Chiens visiteurs - Chiens guide d’aveugles - animations, jeux, sensibilisation sur
le stand de la cellule « Animal citadin Maître citoyen »
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

10h30 à 11h00 Démonstration d’obéissance
11h00 à 11h30 Démonstration d’agility
12h30 à 13h00 Démonstration de mordant sportif
13h00 à 14h00 Présentation de races
14h00 à 14h30 Démonstration d’agility
14h30 à 15h00 Démonstration d’obé-rythmée
15h00 à 15h30 Démonstration mordant sportif
15h30 à 16h00 Démonstration d’obéissance
16h00 à 17h00 Démonstration d’agility
17h00 à 18h00 Présentation de races
18h00 à 18h30 démonstration d’obé-rythmée

Fête de la basse-cour

Concours national avicole organisé par la société franc-comtoise des amis
de la basse-cour sous l’égide de la Société Centrale d’Aviculture de France
(S.C.A.F.).
Venez admirer près de 1000 animaux, coq, poules, lapins, cobayes, pigeons,
tourterelles, oies, canards, faisans,...
Les meilleurs animaux primés par les juges officiels seront présentés dans les
cages d’honneur ; en plus de toute la diversité des races pures avicoles, vous
pourrez admirer le magnifique bassin de canards d’ornements et une étonnante présentation de tourterelles.

Village agricole

ATHENAS, centre de soins aux animaux blessés en Franche-Comté vous initie
aux premiers gestes de secours à la faune sauvage en détresse - Jeux d’identification d’empreintes et de sensibilisation pour les enfants sur le thème de la
faune sauvage : moulages d’empreintes d’animaux sauvages, coloriage, quiz.

... DIMANCHE 29 MAI ...
Hall E, Village indien
Cf. Samedi 28 Mai.

Hall E, entrée

De 16h à 19h : émission de radio en direct de la Foire - Stand France Bleu

Hall E, niveau supérieur

Toute la journée : les Vins du Jura à l’honneur - Stand du Comité de Promotion
des Produits Régionaux

Hall E – Amphithéâtre Salle 1

De 16h00 à 17h30 : Après-midi concert avec Roland Motte et les Orchestra
Garden Members : de l’humour et des chansons de jardin, de la musique sans
se prendre le choux. Une autre façon d’entendre le jardin !

Plein air – Parvis podium de l’Est Républicain concert de 16h30

à 17h30 et de 18h00 à 19h30

Hall A1 en fête
Fête des moutons
Cf. Samedi 28 Mai.

Fête de la basse-cour

Concours national avicole organisé par la société franc-comtoise des amis
de la basse-cour sous l’égide de la Société Centrale d’Aviculture de France
(S.C.A.F.).
Venez admirer près de 1000 animaux, coq, poules, lapins, cobayes, pigeons,
tourterelles, oies, canards, faisans,...
Les meilleurs animaux primés par les juges officiels seront présentés dans les
cages d’honneur ; en plus de toute la diversité des races pures avicoles, vous
pourrez admirer le magnifique bassin de canards d’ornements et une étonnante présentation de tourterelles.

Village agricole

La Ligue de Protection des Oiseaux vous attend nombreux sur le thème :
« la faune sauvage autour de chez vous »
Exposition sur les amphibiens et renseignement sur la création d’une mare
Exposition ludique de nichoirs, hôtel à insectes. De nombreux jeux de
sensibilisation nature seront à disposition des enfants, petits et grands.
ATHENAS, centre de soins aux animaux blessés en Franche-Comté vous initie
aux premiers gestes de secours à la faune sauvage en détresse - Jeux d’identification d’empreintes et de sensibilisation pour les enfants sur le thème de la
faune sauvage : moulages d’empreintes d’animaux sauvages, coloriage, quiz.

Fête du chien

Toute la journée : Le Village des Races – La Maison des délégués, Attelage et
Chiens visiteurs - Chiens guide d’aveugles - animations, jeux, sensibilisation sur
le stand de la cellule « Animal citadin Maître citoyen »
l 10h00 à 12h30 Concours d’Agility
l 12h 30 à 13 h 30 Présentation de races
l 13h 30 à 16h30 Concours d’Agility
l 16h 30 17h30 Présentation de Races
l 17h30 à 18h00 Démonstration d’Obé-rythmée
l 18h 00 19h00 Présentation de Races
Parade quotidiennes de «Baby» l’éléphante

... LUNDI 30 MAI ...
Hall E, niveau supérieur

Toute la journée : les Vins de Pays de Franche-Comté à l’honneur - Stand du
Comité de Promotion des Produits Régionaux
17e Concours des Vins de Pays de Franche-Comté et de Haute Marne

Village agricole

Cf. Dimanche 29 Mai.

Hall E, entrée

De 16h à 19h : émission de radio en direct de la Foire - Stand France Bleu

... MARDI 31 MAI ...
Hall E, niveau supérieur

Plein air – Parvis podium de l’Est Républicain l’après-midi

Hall E – Salle 2, niveau inférieur

Hall A1 en fête Concours Prestige Junior
Un rendez-vous unique et inédit

Toute la journée : les Bières et autres boissons de Franche-Comté à l’honneur
- Stand du Comité de Promotion des Produits Régionaux
Concours des bières de Franche-Comté
De 12h30 à 14h00 : Midi du Parlement européen : « Comment l’Europe veille
sur notre assiette ?» Conférence -débat sur l’implication des parlementaires
européens en faveur de la sécurité de nos aliments, organisée par le Bureau
d’information en France du Parlement européen.

Hall E, entrée

De 16h à 19h : Émission de radio en direct de la Foire - Stand France Bleu

Concert événementiel du groupe « Sunset 5 » qui viendra se produire à
l’occasion de la venue du Ricard S.A Live music au parking de Chamars le
mardi 31 mai.

Exceptionnellement cette année, le traditionnel concours de la race Montbéliarde est consacré à la jeunesse de la race. De jeunes éleveurs âgés de 10 à
30 ans au maximum présentent 250 jeunes animaux et génisses âgés de 7 à
33 mois, issus de nombreux départements français.
Matin et en journée, arrivée des animaux, préparation, lavage, tonte et dressage suivi d’une soirée des Jeunes Eleveurs.

... MERCREDI 1er JUIN ...
Hall E, Village indien

La librairie «India Song» - Editions du Sékoya propose un atelier de lecture de
contes indiens pour enfants.

Hall E, niveau supérieur

Toute la journée : les charcuteries et salaisons à l’honneur - Stand du Comité
de Promotion des Produits Régionaux
Animation grand public pour la présentation et dégustation de l’Emmental
Grand Cru, et concours de présélection de la saucisse de Morteau.

Hall E, entrée

De 16h à 19h : Émission de radio en direct de la Foire - Stand France Bleu

Hall A1 en fête Concours Prestige Junior
Un rendez-vous unique et inédit

M. Ghislain FOND, accompagnateur du lot de vaches Holstein présentées au
dernier concours européen de Crémone en Italie.
Après-midi : Concours meneurs.
En soirée : Concours des génisses avec classement des sections et prix de
championnat.

Plein air – Parvis podium de l’Est Républicain de 16h30 à 17h30

et de 18h00 à 19h30
Concert « RED SIDES » Brit – Rock
Manu, basse, qui compose, Titi, batterie, et Adrien, guitare, ont crée Red Sides.
Ils investiront la scène de la Foire Comtoise pour un concert où ils dévoileront
leur univers. Entre brit pop et rock énergique, Red Sides gagne à être connu.
D’ailleurs, le groupe commence à faire parler de lui et ce, grâce à Myspace. En
effet deux de leurs titres ont été retenus et figurent sur une compilation de Los
Angelès.

Cf. Mardi 31 Mai.

Matin : Intervention - formation sur le thème « Réussir son concours » par

... JEUDI 2 JUIN ...
Hall E, Village indien
Cf. Samedi 28 Mai.

Hall E, niveau supérieur

Toute la journée : les Fromages sous signe officiel de qualité (comté, morbier….) - Stand du Comité de Promotion des Produits Régionaux

Hall E, entrée

De 14h à 19h : Émission de radio en direct de la Foire - Stand France Bleu
De 21h à 24h : Émission de radio en direct « la Compil’ des auditeurs » présentée par Evelyne ADAM - Stand France Bleu

Hall A1 en fête Concours Prestige Junior
Un rendez-vous unique et inédit
Cf. Mardi 31 Mai.

Matin : championnat meneurs - Présentation des championnes.
Après-midi : challenge interdépartemental ou inter secteurs - Défilé des
enfants.

Plein air – Parvis podium de l’Est Républicain de 16h30 à 17h30

et de 18h00 à 19h30
Concert « THE WHEELS » Country – Rock
En Franche-Country et plus exactement à Montbéliard existe un groupe
nommé «The Wheels «. Pour son nouveau projet, Patrick Parra (guitare, chant)
a réuni des musiciens issus d’horizons divers, blues, rock, rythm’n blues, folk,
celtique. Rétifs aux étiquettes, les Wheels revendiquent aujourd’hui une « Live
American Roots Music » et savent tenir une scène car ils ne manquent pas
d’arguments pour cela.

Tous les jo

urs, le Dh

oad Show

... VENDREDI 3 JUIN ...
Hall E, niveau supérieur

Toute la journée : les autres fromages de Franche-Comté (raclette, cancoillotte...)- Stand du Comité de Promotion des Produits Régionaux
Concours de jus de fruits de Franche Comté.

Hall E, entrée

De 16h à 19h : Émission de radio en direct de la Foire - Stand France Bleu

Plein air – Parvis podium de l’Est Républicain concert de 16h30

à 17h30 et de 18h00 à 19h30

... SAMEDI 4 JUIN ...
Hall E, Village indien

principalement nés en Franche-Comté.
Les enfants sont également invités à venir découvrir la joie et le plaisir de faire
du poney avec des baptêmes (gratuits) non stop de 10h à 17h.

Cf. Samedi 28 Mai.

Hall E, niveau supérieur

Toute la journée : les Eaux de vie et liqueurs (kirsch, liqueur de sapin, marc…) Stand du Comité de Promotion des Produits Régionaux

Hall E, entrée

De 16h à 19h : émission de radio en direct de la Foire - Stand France Bleu

Plein air – Parvis podium de l’Est Républicain de 16h30 à 17h30
et de 18h00 à 19h30
Concert « SWALK » Pop – Rock
Des accents pop-rock, deux voix féminines et une rythmique solide, voilà la
force et le charme de SWALK qui offre des compositions riches et originales.
Après un beau parcours dans X Factor la nouvelle émission de M6 les deux
soeurs bisontines reviennent sur la scène locale pour présenter leurs titres
avec une énergie surprenante. Leur attirance pour le rock anglo-saxon les
entraine naturellement dans l’écriture de textes en anglais, que les deux
musiciennes, accompagnées de leurs batteur et bassiste, mettent aussi bien
en avant que leur musique.

Hall A1 en fête
Fête du Cheval

Le Conseil Franc-Comtois du cheval vous invite à découvrir toutes les composantes de la filière équine. Vous apercevrez le temps d’un week-end l’équitation sous ses multiples facettes : voltige, attelage, randonnée, dressage,
obstacle, carrousel, élevage, maréchalerie, arts équestres…. avec des chevaux

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

10h30 à 10h45
10h45 à 11h00
11h00 à 11h15
11h15 à 11h45
11h45 à 12h00
13h00 à 13h15
13h15 à 13h30
13h30 à 13h45
13h45 à 14h00
14h00 à 14h15
14h15 à 14h30
14h30 à 15h30
15h30 à 15h45
15h45 à 16h00
16h00 à 16h15
16h15 à 16h30
16h30 à 16h45
16h45 à 17h00
17h00 à 17h15
17h15 à 17h30
17h30 à 17h45

Démonstration du cheval Selle Français
Présentation élevage Comtois
Troupe des Voltigeurs
Troupe Tempo
Spectacle les Poneys Régionaux
Travail aux longues rennes
Démonstration élevage du cheval Selle Français
Spectacle les Poneys Régionaux
Présentation élevage Comtois
Troupe Tempo
Présentation élevage Comtois
Marathon Indoor
Troupe Tempo
Spectacle les Poneys Régionaux
Présentation élevage Comtois
Démonstration matériel moderne / Traction animal
Tourisme équestre
Troupe Tempo
Démonstration élevage du cheval Selle Français
Troupe des Voltigeurs
Spectacle les Poneys Régionaux

ET ENFIN DIMANCHE 5 JUIN.
Hall E, Village indien
Cf. Samedi 28 Mai.

Hall E, niveau supérieur

Toute la journée : les Produits fermiers (miels, escargots, fromages de chèvre,
jus de pommes, confitures…) - Stand du Comité de Promotion des Produits
Régionaux

Hall E, entrée

De 16h à 19h : émission de radio en direct de la Foire - Stand France Bleu

Plein air – Parvis podium de l’Est Républicain concert de 16h30
à 17h30 et de 18h00 à 19h30
Carte blanche à L’EMBARCADERE
Ecole de musique actuelle : une nouvelle école de musiques actuelles à Besançon : rock, pop, blues, funk, soul, métal, folk...
Batterie, basse, guitare, chant,... cours individuels et ateliers collectifs. Journée
découverte de l’école avec la présence des enseignants et des concerts de
restitution tout au long de la journée, en présence des groupes Lost Angeles,
Ladyfingers et une sélection des élèves de l’école.
Hall A1 en fête
Fête du Cheval

Le Conseil Franc-Comtois du cheval vous invite à découvrir toutes les composantes de la filière équine. Vous apercevrez le temps d’un week-end l’équitation sous ses multiples facettes : voltige, attelage, randonnée, dressage,
obstacle, carrousel, élevage, maréchalerie, arts équestres…. avec des chevaux
principalement nés en Franche-Comté.
Les enfants sont également invités à venir découvrir la joie et le plaisir de faire
du poney avec des baptêmes (gratuits) non stop de 10h à 17h.

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

10h30 à 10h45
10h45 à 11h00
11h00 à 11h15
11h15 à 11h30
11h30 à 11h45
11h45 à 12h00
12h00 à 12h15
12h15 à 12h30
13h30 à 13h45
13h45 à 14h00
14h00 à 14h15
14h15 à 14h30
14h30 à 14h45
14h45 à 15h00
15h00 à 16h00
16h00 à 16h15
16h15 à 16h30
16h30 à 16h45
16h45 à 17h00
17h00 à 17h30
17h30 à 17h45
17h45 à 18h00

Carrousel Etrier Bisontin
Spectacle les Poneys Régionaux
Présentation élevage Comtois
Démonstration de monte sans rennes
Troupe Tempo
Carrousel de Château Galland
Les Poneys Régionaux
Troupe Tempo
Présentation élevage Comtois
Carrousel de Château Galland
Troupe Tempo
Equitation sans rennes
Présentation élevage Comtois
Carrousel Etrier Bisontin
Marathon Indoor
Troupe Tempo
Démonstration matériel moderne / Traction animal
Spectacle les Poneys Régionaux
Carrousel Château Galland
ANCTC élection du plus beau poulain
Carrousel Etrier Bisontin ou Tourisme équestre
Défilé des races

