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1er Salon des Animaux
Animopolis ouvrira ses portes pour la toute première fois les samedi 17 et dimanche 18 septembre 2011 au
Parc des Expositions et des Congrès, Micropolis Besançon.
Salon biennal des animaux, cette 1

e

édition intéressera tous ceux qui aiment les amis des hommes !

Vous pourrez découvrir chiens, chats, animaux de la basse-cour (lapins, poules, pigeons, canards, faisans...),
NAC (Nouveaux Animaux de Compagnie), oiseaux, poissons, chevaux, poneys, animaux sauvages...
Nous vous proposerons également de nombreuses expositions et animations sur ces 2 jours : concours
internationaux pour les chiens et les chats, jeux, quiz, jugements, toilettage, agility, sensibilisation, conseils et
renseignements.

Animations
Retrouvez en un même lieu, dans une ambiance conviviale et familiale, tous les passionnés du monde
animal.
Le choix des partenaires détaillés ci dessous est un gage de qualité, tous étant affiliés à des
organismes professionnels et reconnus de chacune des filières. C’est également une garantie sur le
contenu des expositions, des animations et de sérieux pour vous qui venez à la rencontre des
éleveurs et des animaux.

Votre programme sur le salon avec :
La Société Canine de Franche-Comté (affiliée à la Société Centrale Canine) :
Exposition internationale avec la CACS et CACIB sur 2 jours avec concours
internationaux, agility, dressage, obé-rythmée, fly ball, chienne de troupeau et
confirmations pour tous. Participation de plus de 2 000 chiens, des animations
dans le hall A1 (3 000 m²) et des démonstrations permanentes dans le hall A2
(6 000 m²).
Douceur Féline (référencée au LOOF, association de référence régionale) :
Exposition féline de plus de 300 chats dans les halls D1/D2 (1 300 m²).
Concours, jugements des chats de races, présentation, toilettage.
Les amis de la Basse-Cour :
Canards, lapins, poules, pigeons, faisans, oiseaux d’ornements.
Inédit sur l’ensemble du Grand Est, l’exposition en lien avec 5 sociétés franccomtoises de Belfort, Bletterans, Port sur Saône, Saint Aubin et Besançon.
En exclusivité, animations d’agility avec les lapins, jugements…sur une
surface de plus de 1 500 m².
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L’Association aquariophile de Besançon :
Exposition de quelques aquariums en fonction des poissons disponibles à cette
période et vente en fonction de la reproduction.
Pour l’animation de l’espace, mise en place d’un diaporama et pour les enfants
un concours de dessin…

L’Association ornithologique de Dole et Région (affiliée à l’Union

Ornithologique de France) :
Exposition d’oiseaux colorés avec plus de 200 variétés d’espèces et
reproduction d’espaces naturels avec des végétaux pour les volières.

Les Poneys et les équidés :
Exposition en plein air des poneys avec des animations et des baptêmes, ainsi
que la présence des centres équestres.

Les NAC :
Les nouveaux animaux de compagnie (NAC) sont des animaux comme
les rongeurs, les araignées, les reptiles, les serpents, les insectes…qui
auront aussi leur place dans ce salon.
Rendez-vous les 17 et 18 septembre prochains à Micropolis pour cette
première édition. Embarquez avec nous dans cette nouvelle aventure !
>>>> Plus d’infos sur www.salon-animopolis.com

Informations pratiques
Les chiffres clés
1e édition – Salon biennal
Objectif de fréquentation : 10 000 visiteurs
Expositions et concours des animaux domestiques
Plus de 13 500 m² d’exposition sous hall + 3 000 m² sur les espaces verts
Près de 3 000 animaux sur les 2 jours du salon
Horaires

Samedi 17 septembre de 10h à 18h
Dimanche 18 septembre de 10h à 18h
Emplacement : Halls C-A2-B1-A1, D1-D2 et sur les espaces verts
Parking gratuit, restauration sur place

A bientôt !

Contact Presse
caroline.gehant@micropolis.net
Chargée de communication et des relations Presse

Une organisation

