
lemag
du parc  des expos
BASSIN ARCACHON>LA TESTE DE BUCH

Le rendez-vous
des petits et des grands !

Les 6 et 7 novembre
de 10 h à 19h
Parc des Expositions
du Bassin d’Arcachon
Parc d’activités - La Teste de Buch

Prix d’entrée :
5 € à partir de 16 ans
Gratuit pour les enfants

Restauration sur place

Parking gratuit

Renseignements :
05 56 54 76 36
www.parcexpo-bassinarcachon.com

Pour des raisons sanitaires, les chiens des visiteurs
ne seront pas admis, ceci par respect des directives
de la Direction des Services Vétérinaires. 
Nous comptons sur la compréhension de chacun.
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Tous nos amis à 2, 4 ou 1000 pattes
vous attendent au Parc des Expositions
pour 2 jours d’animations, d’exposi-
tions, de découvertes et de rencon-
tres insolites. Un évènement unique
en son genre en Aquitaine.

Eleveurs passionnés, collectionneurs,
amateurs avertis, professionnels du
monde animalier seront à votre écoute
tout au long de ce week-end.
Deux jours pour chouchouter votre com-
pagnon à pattes, à ailes ou à écailles.

A ne manquer sous aucun prétexte !

3
ème

Salon Animalier

Animations/Démonstrations/Ventes/Expositions/Animations/Démonstrations/Ventes/Expositions

Agility, démonstration de chiens
de troupeau, concours félin, défile
de mode canine, Apiculture, mani-
pulation de reptiles, concours 
avicole, exposition permanente
de photos animalières…

ANIMATIONS 
PERMANENTES
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Animations/Démonstrations/Ventes/Expositions

Un ami 
pour la vie !

Liste des éleveurs disponible sur parcexpobassinarcachon.com

Une fois de plus, le Parc des
Expositions s’est attaché les services
d’éleveurs professionnels et recon-
nus afin de vous assurer un choix
de chiots et de chatons rigoureuse-
ment sélectionnés.
Du chihuahua au leonberg, de l’abys-
sin au main-coon, venez à la rencon-
tre de votre futur compagnon et de
ceux et celles dont il a fait l’objet de
toute l’attention depuis sa naissance.

Des questions… Des réponses ! (Liste des fabricants et distributeurs sur parcexpobassinarcachon.com)

Le Salon Animalier, ce sont aussi et surtout des professionnels à votre écoute pour le confort de votre 
compagnon en matière d’alimentation, de bien-être, d’accessoires. Les nouveautés, les indispensables… 
trouvez en un seul lieu tout ce dont vous avez besoin pour prendre soin de votre animal de compagnie.

MATÉRIEL…  ET ALIMENTATION… 

exposition-vente
de chiots et de chatons

Matous m’as-tu vu !
Le Cat Club Sud Atlantique est une institution 

dans le domaine félin. Reconnu pour
la qualité de ses expositions et le profes-

sionnalisme de ses acteurs, il nous 
présente une exposition de près de 200

chats pour plus de 20 races différentes !
Tirés à 4 épingles, tous ces matous rivaliseront 

d’élégance pour vous séduire avec en point d’orgue 
une « Spéciale Bengali » qui vous permettra de découvrir 

ce chat rare et majestueux.

exposition féline
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Plus de 800 oiseaux de classes
différentes aux couleurs cha-
toyantes et originales vous 
exhibent ramage et plumage lors
de ce rendez-vous proposé 
par l’Association les Amis des
Oiseaux du Bassin d’Arcachon. 
Exotiques à bec droit, exotiques 
à bec crochus, canaris de postu-
res… Lors de ces deux jours
d’Exposition, Concours et Bourse,

envolez-vous 
vers le pays des 

merveilles !

exposition-concours
d’oiseaux

Ils nous sont tous familiers
mais rares sont les endroits

où l’on peut croiser en
même temps toutes les 

espèces proposées par la S.A.G.S.O. (Société
d’Aviculture de la Gironde et du Sud Ouest). 
Poules, faisans, lapins, canards, on les dit 
animaux de Basse cour, ils sont pourtant tout
en haut de notre palmarès de sympathie ! 

Une poule sur 
un mur !

Animations/Démonstrations/Ventes/Expositions

A tire d’aile !

exposition avicole



Le Salon Animalier, c’est également l’occasion de venir admirer les toiles du Peintre 
animalier Gilles SARTHOU, et l’exposition de photographies de Guillaume JAN.

Dessine-moi un…
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Animations/Démonstrations/Ventes/Expositions

Pour la première fois dans la région, éleveurs 
professionnels et collectionneurs avertis se sont
donné rendez-vous pour une
grande bourse aux reptiles. 
Placé sous l’égide de

l’Association CTRG,
cet événement permet-

tra aux amateurs de NAC de trouver leur
bonheur et aux curieux de venir décou-
vrir caméléons, boas, pythons royaux,
iguanes, geckos, pogonas, tortues et
bien d’autres espèces encore… Tout le
matériel nécessaire à l’entretien de 
ces animaux vous sera proposé par
Exotic Factory .

Liste des espèces présentes sur 
parcexpobassinarcachon.com

Lézard, lézard… Vous avez dit lézard ?

exposition /1ère Bourse
aux reptiles

• SOCIETE CANINE DE LA GIRONDE
• AGILITY : Cercle Canin de la Côte d’Argent
• DEMONSTRATION DE CHIENS DE TROUPEAU :

Association Landes Troupeau
• APICULTURE : Syndicat des Apiculteurs de la

Gironde et d’Aquitaine
• DEFILE DE MODE CANINE : Dog Story
• EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES ANIMALIERES :

Guillaume Jan
• EXPOSITION ET CONCOURS FELIN : Cat club Sud

Atlantique

• EXPOSITION ET CONCOURS AVICOLE : les Amis
des Oiseaux du Bassin d’Arcachon

• EXPOSITION AVICOLE : Syndicat des Aviculteurs de
la Gironde et du Sud Ouest

• ASSOCIATION A L’EAU TERRE NEUVE
• EXPOSITION DE REPTILES : les Compagnons des

Tortues et Autres Reptiles de Guyenne
• AQUARIOPHILIE : Club des Aquariophiles du Bassin

d'Arcachon

Plus d’informations sur parcexpobassinarchon.com

Animations permanentes…
Nos partenaires,

Exposition
de peintures et photographies


