
AU PROGRAMME DE FÊNO
 12 - 13 - 14 AVRIL 2019

PRÉSENTE

PARC DES EXPOSITIONS DE CAEN



1- Grains de beauté - stand GDB140
En continu sur le stand : 10h-12h & 14h-17h 

Formation Bourrellerie, qu’est-ce que c’est ? - Institut Français du Cheval et de l’Équitation 
(IFCE)
Présentation de la Bibliothèque Mondiale du Cheval - Université de Caen
Testez les casques de Réalité Virtuelle ! - Conseil des Chevaux de Normandie

Vendredi - 12 avril - conférences

10h45-11h : École du Pin : se former aux métiers du cheval - IFCE
11h-12h : Trait normand : le cheval à votre service ! - Centre de Valorisation
13h-14h : Sport études et équitation - Académie Delaveau 
14h-15h : Le bien-être équin au cœur des courses hippiques - Hippodrome et centre 
d’entraînement de Deauville-la Touques et Au-delà des Pistes
16h-17h : La santé équine, la santé environnementale, la santé humaine : quels liens ? - ANSES
17h-18h : Découvrez des projets innovants dans la filière équine - Crédit Agricole, Conseil des 
Chevaux de Normandie, Pôle Hippolia

Samedi - 13 avril - conférences

10h-10h45 : L’imagerie médicale du cheval : quelles techniques et pourquoi ? - CIRALE
10h45-11h : École du Pin : se former aux métiers du cheval - IFCE
11h-12h : Top 4 des métiers qui recrutent - Equiressources
14h-15h : Métiers du cheval, du rêve à la réalité, témoignages d’anciens éléves - MFR de 
Vimoutiers et Lycée Agricole de Sées
15h-15h15 : École du Pin : se former aux métiers du cheval - IFCE
15h15-16h : Top 4 des métiers qui recrutent - Equiressources
17h-18h : Un cheval heureux dans son travail. Pourquoi doit-il d’abord être convaincu ? 
- École Blondeau

Dimanche - 14 avril - conférences

10h-10h45 : L’imagerie médicale du cheval : quelles techniques et pourquoi ? - CIRALE
10h45-11h : École du Pin : se former aux métiers du cheval - IFCE
14h-15h : Un cheval heureux dans son travail. Pourquoi doit-il d’abord être convaincu ? 
- École Blondeau
15h-15h15 : École du Pin : se former aux métiers du cheval - IFCE
15h15-16h : Top 4 des métiers qui recrutent - Equiressources
16h-17h : La santé équine, la santé environnementale, la santé humaine : quels liens ?  
- ANSES

retrouvez nous dans tous les espaces Fêno !



3- Coeurs Battants - stand CB239 
& CB241
Haras du Pin, Comité Régional de Tourisme 
Équestre

Éveille tes sens Grâce à vos sens découvrez 
l’alimentation du cheval et gagnez des 
entrées pour le Haras National du Pin.
La Normandie à cheval Découvrez les 
grandes chevauchées équestres en 
Normandie !

2- À deux mains - stand DM271
Pôle Hippolia, Labéo, Anses, Cirale, 
Normandie Equine Vallée, RESPE, 
Biotargen, Gis Centaure

À la découverte de l’ADN Mettez-vous 
dans la peau d’un chercheur et 
pratiquez l’extraction d’ADN de peau 
de banane !  

Dans la peau d’un véto Enfilez votre 
blouse de vétérinaire et menez 
l’enquête !

Exploration anatomique du cheval 
Gripoil Découvrez le cheval comme 
vous ne l’avez jamais vu…

Quelles maladies le cheval peut-il 
attraper ? À travers un jeu de carte, 
apprenez les différentes maladies 
du cheval.  

Le Quizz Stimulez vos neurones et 
testez vos connaissances équines !

4- À toutes jambes - stand ATJ 
Comité Régional d’Equitation Normandie,  
AFASEC, Hippodrome de Mauquenchy, 
Hippodrome de Deauville-La Touques, Au 
delà des Pistes

Comme aux courses ! Le temps d’un instant, 
enfilez une casaque et devenez jockey 
d’un jour, découvrez les sensations d’une 
course de galop sur un pur-sang...

Jeu concours Jouez et gagnez de 
nombreux lots !

5- Attelage - à l’extérieur - IFCE & Trait et Âne de Normandie

Foulées normandes au rythme des sabots Profitez d’une balade en attelage avec ces 
chevaux emblématiques de Normandie, les Cobs Normands.

7- FÊNO ECURIE - à l’extérieur 

Des races emblématiques, une terre d’excellence Tout au long de la journée, rendez-
vous sur la carrière pour profiter des présentations des races emblématiques 
de Normandie : Cob Normand, Percheron, Ane du Cotentin, Ane normand, Selle 
Français, Trotteur Fraçais, Pur-Sang, Poney Français de Selle et Shetland. 

6- Plein les yeux - scène de spectacle

Pierre Fleury présente son spectacle Free Jump. Il allie confiance et maîtrise. Un 
numéro à couper le souffle ! Le Samedi 13 avril à 14h, 16h et 18h. 



retrouvez nous dans tous les espaces Fêno !

Conseil des Chevaux de Normandie
8, rue Léopold Sedar Senghor
14 460 Colombelles

02.31.27.10.10
contact@chevaux-normandie.com
www.chevaux-normandie.com
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