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Le salon de
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du Morbihan !
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Nombreuses animations pour petits et grands - 10 h / 18 h
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Plus d'infos sur www.agriculteurs56.com

BANQUE ET ASSURANCES

Rendez-vous au
Morbihan »
du
re
tu
ul
ic
gr
l’a
de
n
lo
sa
«
ant, la diversité de
us
am
s
en
r,
ri
uv
’
co
dé
ur
po
filières !
notre agriculture et de ses

Concours
d’animaux

56

gratuites
Nombreuses animations
pour petits & grands

Découvrez, les coulisses de ces concours :
Samedi
>
>
>
>

Show national génisses normandes
Concours en races Charolaise (inter-régional) et Limousine
Concours départemental Prim'Holstein et Show génisses
Jugement de bétail par les jeunes en races Prim'Holstein,
Normande et Charolaise.

Dimanche

Nombreuses animations pour les petits :

Show national génisses normandes
Concours en races Montbéliarde, Normande et Pie Rouge
Concours régional Blonde d'Aquitaine
Show génisses Prim'Holstein
> Présentation de la race Bretonne Pie Noir
En extérieur : concours du cheval breton
>
>
>
>

> Montez à bord d’une moissonneuse batteuse !
> Course de mini-tracteurs.
> Coin caresses avec les ânes, poules, lapins,
autruchons, moutons, chevaux, petits cochons,
chèvres et veaux...
> Balades en poneys gratuites pour les enfants.
> Naissances de poussins en direct.

> À ne pas manquer : présentation et défilé sur le ring de
toutes les races à 16h.

Et plein d’autres surprises à découvrir !
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Grand marché animé
des producteurs locaux

sous chapiteau tout le week-end !

Concours du produit fermier innovant
Contact au 02 97 46 22 00 -

ohhh-la-vache

Établissements partenaires�: Lycées Kerlebost, Le Gros Chêne et St Yvi de Pontivy, La Touche de Ploërmel,
St Yves de Gourin, le centre de formation de Crédin, la MFR de Questembert et le lycée de Kerplouz.
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Tout le week-end, à « Ohhh la vache »,
500 animaux et leurs éleveurs défilent sur les
rings devant des jurys professionnels pour
désigner les meilleurs d’entre eux.

Dans les coulisses de l’agriculture :
> Ferme grandeur nature avec 500 vaches de différentes races.
> Découverte des produits agricoles, des filières lait, bovins, porcs,
volailles, chevaux, légumes, cultures : maquettes interactives, jeux,
dégustations, quizz...
> Découverte des métiers : glissez-vous dans les bottes d’une agricultrice
ou d’un agriculteur !
> Salle de traite du Professeur Lactus pour s’entraîner à la traite.
> Expo de matériels agricoles innovants et de tracteurs de collection.
> Simulateur de conduite de tracteur : décrochez votre diplôme de pilote !
> Démonstrations de dressage de chevaux de selle.

Normande, Limousine, Prim’Holstein,
Blonde d’Aquitaine, Montbéliarde,
Charolaise, Pie Rouge, Bretonne Pie Noir...
Sans oublier le cheval breton.

