
 

             

                                                                                                                                                                                                    
 

  
    

 

  
  

  

99hh4455 :  Accueil des éleveurs. 
 
1100hh0000  :  1ère  présentation en main des étalons dans le manège. 

 Vidéo projection en simultané des courses références 
 des étalons ou de leurs produits. 
 

1111hh0000 : Pause-café offerte par les cabinets comptables EQUICER dans l’espace 
exposants du manège. 

En présence d’EQUICER, des laboratoires PFIZER, des aliments DYNAVENA, de 
France-SIRE, de BIO 3G L’agronome, des vans LESAGE et FAUTRAS, du GDS 61, du 
domaine de la MONTCELLIERE , de CENTRAKOR et d’EQUIDEOS. 
 

1111hh1155 : 1ère  Présentation en main des étalons dans le manège (2éme partie)  
Vidéo projection en simultané des courses références 
 des étalons ou de leurs produits. 

 
1122hh4455  :Vin chaud offert par les cabinets comptables EQUICER dans l’espace exposants 

du manège. 
 

 
1133hh1155 : Déjeuner dans l’espace PFIZER situé sur la carrière d’honneur du  Haras national 

du Lion d’Angers 
 Tirage au sort de cartes gratuites offertes par les Haras privés, nationaux 
 et les laboratoires PFIZER et du prix DYNAVENA.    
                    

            

1144hh3300  ::    2ème   présentation en main des étalons dans le manège. 
 Vidéo projection en simultané des courses références 
 des étalons ou de leurs produits. 
 

1155hh3300 : Pause-café offerte par les cabinets comptables EQUICER dans l’ espace 
exposants du manège. 

En présence d’EQUICER , des laboratoires PFIZER , des aliments DYNAVENA, , de 
France-SIRE , de BIO 3G L’agronome , des vans LESAGE et FAUTRAS , du GDS 61, 
du domaine de la MONTCELLIERE, de CENTRAKOR et d’EQUIDEOS. 
  

1155hh4455 : 2ème
   Présentation en main des étalons dans le manège (2éme partie) 
Vidéo projection en simultané des courses références 
 des étalons ou de leurs produits. 
 

 
1177hh0000  : Verre de l’amitié offert par le domaine de la MONTCELLIERE et les laboratoires 

PFIZER dans leur espace situé sur la carrière d’honneur du  Haras national du 
Lion d’Angers 

Tirage au sort de cartes gratuites offertes par les Haras privés, nationaux 
 et les laboratoires PFIZER.    
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