salon ANIMAL EXPO - ANIMALIS SHOW 2016
Les temps forts : Demandez le programme !

Concours des plus belles crevettes
[insolite] Des centaines de crevettes* vont traverser la planète certaines viennent du Japon - pour remporter le concours de beauté de
leur catégorie. Au programme : plus de 100 bacs exposés et 10 juges
présents pour les départager. Le rendez-vous est donné le dimanche 9
octobre à 14h00 pour la remise des prix suivi d’une vente aux enchères
des crevettes.
Pourquoi les crevettes ?
Ce concours naît de l’engouement croissant pour les crevettes d’eau douce de type caridina, neocaridina
et paracaridina qui touche aussi bien les particuliers que les entreprises. Un entretien facile, de petits
volumes (tendance des nano-aquariums), une très grande diversité voici les quelques arguments à
l’origine de cette tendance.
*Ce concours est dédié à la plupart des catégories de crevettes d’eau douce.
Education, sports canins et soins
A découvrir : des parcours d’agility, des démonstrations d’obéissance sur un espace
dédié mais aussi des ateliers comme « comment bien toiletter son chien ? » où des
professionnels du toilettage expliquent les premiers gestes et des techniques plus
pointues. Une occasion unique d’apprendre à s’occuper de son animal de
compagnie comme un professionnel.
[NOUVEAU] en extérieur : un ring de 400m2 en extérieur sera dédié au sport
canin : zoom sur les exercices et pratiques à faire pour partager un instant
privilégié avec son animal et faciliter son éducation tout en instaurant une
complicité.
Danse avec ton chien
[NOUVEAU] Manon XX, experte en OBEYRYTHMEE (sport canin d’éducation chorégraphiée en
musique) se produira sur le podium central du salon. Une manière originale de partager un moment
complice avec son animal.
Des animaux et des livres
[NOUVEAU] Séances de dédicaces d’auteurs d’exception entretenant tous une relation étroite et réelle
avec l'animal. Parmi eux, Allain Bougrain-Dubourg pour son livre « Il faut continuer de marcher » ou
encore Dave et Patrick Loiseau avec « Ma vie de chienne ».
Arche des Associations - Entre 11h00 et 19h00 - samedi et dimanche
Présentation des races de chiens
Plus de 58 races de chiens sont présentes sur le salon. Tout au long du weekend, un expert de races
canines (Benjamin Marguerite) présentera leur caractéristiques afin de savoir quelle sera la race la mieux
adaptée aux visiteurs désireux d’accueillir un chien chez eux.
Concours de beauté Exposition Féline - Best in show
L’élection du plus beau chat de France se déroulera comme chaque année en direct.
Exposition Féline - Podium Royal Canin - 16h - samedi et dimanche

Comme un poisson dans l’eau
Organisé depuis 2003 par Animalis, le traditionnel Championnat d’aquariophilie fête
cette année sa treizième édition - toutes les étapes se déroulent en direct sur le salon
avant la remise des prix à 18h30 par le jury.
Stand A1 - samedi
Les NAC au rendez-vous
Présentation des nouveaux animaux de compagnie, et notamment des serpents par Karim Daoues, le
fondateur de la Ferme Tropicale.
Podium central - 12h et 14h - samedi et dimanche

Informations pratiques
Samedi 8 et dimanche 9 Octobre 2016 de 10h à 19h
au Parc Floral de Paris / Bois de Vincennes
Tarifs : Plein Tarif : 13€ / Enfants 6-12 ans : 7€ / Enfants - 6 ans : gratuit
http://www.animal-expo.com/

