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Normandie
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InVItÉS D’HOnneUr



> Le Festival de l’Élevage normand 
1

er

 concours de vaches de race 
Normande de la région.

> Une vie de normande 
Découverte de la vie d’une vache  
de race Normande, de la naissance  
à la production de lait.

> Comme un éleveur nouveau  
Découvrez le travail de l’éleveur au 
quotidien et la préparation au concours.

> Les chevaux de normandie 
De beaux spécimens des races Cob 
Normand et Percheron.

> Cavaliers en scène 
Une scène, des gradins couverts et toute 
la journée des artistes et des passionnés 
du cheval.

> Soins et balade à poney nouveau  
La première étape pour découvrir le 
monde équestre.

> Les ânes de normandie 
Les 3 races de la région : l’âne normand, 
l’âne du Cotentin, l’âne commun.

> Livres de normandie nouveau  
5 éditeurs normands et la librairie 
Demeyere avec une sélection 
d’ouvrages régionaux.

> Dédicaces normandes 
20 auteurs régionaux invités.

> Il était une fois nouveau  
Lecture de contes et légendes de 
Normandie.

> eugène Pasquis, à l’origine de 
la carte postale normande nouveau  
Une exposition des Archives 
Départementales de l’Orne  
proposée par l’Association  
Philatélique Argentanaise.

Champ de foire

Hall du champ de foire
> les Spécialités de normandie 
Les producteurs de cidres, biscuits, miel, 
charcuteries, bières, chocolats,…

> tourisme en normandie 
Les sites touristiques et offices de tourisme 
de la région.

> Formation et emploi  
Des instituts de formation, Pôle Emploi et 
des entreprises proposant des offres.

> Cuisine normande nouveau  
10 démonstrations de cuisine avec les 
chefs de la MFR d’Argentan.

> Made in normandie nouveau  
Les artisans et fabricants de 
marqueterie, encadrement, vêtements, 
maroquinerie,…

> Les p’tits chefs  
8 ateliers de cuisine pour enfants  
avec les chefs de la MFR d’Argentan  
(gratuit, inscription sur place).

> La Brasserie normande 
Pour boire un verre ou se restaurer  
à toute heure !
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