
PROGRAMME DU 
DIMANCHE 26 MAI

Village de la viande : Ateliers autour de la viande, animations et dégustations de viandes
Séance photos : Faites une photo avec les vaches de la vente aux enchères

9h : Concours de présentation de vaches laitières par les jeunes 
11h : Concours Pie Rouge 
13h : Concours Montbéliarde
15h : Présentation de veaux par les enfants et Défilé des animaux primés

Hall 2

Ring d’honneur

Hall 3

Animations culinaires - Cité du Goût et des Saveurs 22
Pôle mer 
Le Sucre : Les desserts du champion de France
     Patrick Leseux
Concours photos « Cuisinez à la Breizh ! »
Escape Game Savourez la Bretagne
Fabrication de beurre maison
Marché de producteurs 
Restauration : menus à base de produits bretons

Savourez la Bretagne Ferme découverte
Ferme pédagogique
Village du cochon : nouvelles animations ! 
Pôle petite enfance : boîtes à toucher, ateliers 
coloriages, espace maquillage
Village du lait, dégustation de lait
Circuit de tracteurs à pédales
Le poulailler : assistez aux éclosions de poussins !

Faites votre baptême à poney !
Ecurie : Les chevaux de trait et les ânes (démonstration d’attelage et carrousel, conduite d’ânes …)
Les tracteurs : faites un tour de tracteurs et montez à bord d’une ensileuse ! 
10h : La jument et son poulain
11h30 : Carroussel par les cavaliers de Saint-Brieuc Equitation
12h-14h30 : La jument et son poulain
16h30 : Carroussel par les cavaliers de Saint-Brieuc Equitation

Extérieur

11h30 - 12h30 : Présentation et concours de races de moutons Roussin de la Hague
Les champs : réalité virtuelle, boîtes à énigmes…
Le jardin : Faites ressortir votre âme de jardinier !
Le verger : Reconnaissez les saveurs des pommes (acidulée, amère, douce…)

24, 25 et  26 mai 2
0

19

Hall 4

BONNE FÊTE À TOUTES LES MAMANS !


