ZOOMANIA 2017
20ème EDITION !!!

samedi 18 et
dimanche 19 novembre 2017
Les

Parc des Expositions de Toulouse
9h30 – 19h
Non stop

Samedi 18 et dimanche 19 novembre 2017

de 9h30 à 19h
au Parc des Expositions de Toulouse


Près de 150 exposants et plus de 1000 animaux, sur 4500 m2 seront présents à la 20éme
édition de ZooMania.



Une exposition-vente orchestrée par des Eleveurs rigoureusement sélectionnés
« Producteurs Naisseurs »



EXPOSITION FELINE INTERNATIONALE avec plus de 25 races, environ 200 chats de
race en concours et une Spéciale Maine Coon.



Exposition des plus beaux oiseaux de l’ETO 31 (Entente Toulousaine Ornithologique),
association venue présenter plus de 350 magnifiques spécimens d’Exotiques, Becs
Crochus, Canaris……….



Toulouse Aquario Club, ce club de la région vous propose de découvrir le monde
aquatique



Fermette et troglodytes cette ferme pédagogique tenue par des anciens soigneurs du
monde animalier sauvage, vous propose de découvrir ses petits pensionnaires, furets,
rats, lapins…

 NOUVEAUTE 2017.


Pour la toute première fois les Plantes font leur rentrée sur ZooMania, venez découvrir
des Cactées, des plantes d’intérieur et d’extérieur, des tulipes, des crocus…tout un
monde floral à découvrir.



Les Fossiles et Minéraux seront présents, comme pour la dernière édition, des
collections venues du monde entier.



Et bien d’autres exposants vous attendent pour cette 20ème édition.



Stands spécialisés en nutrition, accessoires, entretien…



Ouverture au public de 9h30 à 19h non stop durant les 2 jours



Restauration sur place
Tarifs d’entrée Visiteurs :

-

tarif normal : …………….. 7.00 €
tarif réduit

: ……….…….. 5.50 € (étudiants, handicapés et scolaires )

-

tarif enfants de – 12 ans… 4.00 €

-

tarif enfants de – 4 ans : Gratuit
Renseignements : www.zoomania.fr
Facebook ZooMania Salon des Animaux & de la Nature
Facebook Bourse Fossiles Plantes & Minéraux ZooMania

Pour le plaisir de tous et pour sa 20ème édition à Toulouse, le Parc des Expositions recevra
les samedi 18 et dimanche 19 novembre prochains Zoomania le Salon des Animaux & de la
Nature.
Près de 40 races seront représentées par des Eleveurs Professionnels rigoureusement
sélectionnés « Producteurs Naisseurs ». Aucun négociant ni revendeur ne prendra part à la
manifestation, gage de qualité de Zoomania où « qualité » sera le maître mot.
Les Eleveurs qui se déplaceront (de loin pour certains d’entre eux) n’ont qu’un seul souci :
vivre de leurs productions en vendant leurs chiots et faire connaître leurs élevages, le tout
dans un milieu très professionnel. Une véritable pouponnière canine sera spécialement
installée au Parc des Expositions, durant 2 jours pleins, au cours desquels on pourra
découvrir de magnifiques lignées.
Tous les animaux présents sur le salon auront fait l’objet d’un contrôle sanitaire orchestré
par des vétérinaires mandatés par la Direction Départementale de la Protection des
Populations. Il est déconseillé de venir avec son chien personnel car il ne pourra pas pénétrer
dans la manifestation et ce, pour protéger les bébés chiots qui auront été examinés par les
vétérinaires puis exposés dans leurs espaces.
Un événement pour les passionnés du monde canin où des fratries entières pourront être
observées en faisant l’objet de discussions des plus passionnées sur telle ou telle race.
Tous les Eleveurs seront disposés en stands cloisonnés et spécialement aménagé pour
l’occasion.
Contribuer à une meilleure connaissance du meilleur ami de l’homme, ressentir l’émotion du
plaisir des yeux devant une fratrie de bébés chiots de quelques semaines et surtout, se
sentir envahi d’un grand bonheur lorsque l’on passe à l’adoption, sont sans nul doute une des
raisons d’être de ZooMania.

ZOOMANIA aura l’honneur de recevoir l’EXPOSITION FELINE INTERNATIONALE DU CAT
CLUB D’OCCITANIE.
Plus de 25 races sont à découvrir ce Week-end au Parc des Expositions de Toulouse, Hall
N° 7. Il y aura des chatons totalement craquants en vente. Il y aura des adultes au pelage
extraordinaire, comme les « Chartreux » et ceux de grande taille comme les « Maine Coon
». Il y aura d’ailleurs une « Spéciale Maine Coon ».
Cette manifestation n’est pas une simple exposition, car il y aura 6 juges internationaux
présents ce Week-end. Plus de 200 chats vont concourir pour le « Prix d’Honneur », le
titre de « Champion » ou encore de « Champion International ». Tous ces chats pourront
prétendre au « Best in Show » qui est la récompense Suprême et pourront accéder au titre
du plus beau chat de ce Week-end.
Cette année, les Maine Coon seront particulièrement mis à l’honneur avec l’organisation d’une
spéciale de race organisée en partenariat avec le CMC (Cercle du Maine Coon). Une occasion
unique d’admirer de superbes sujets.
C’est un événement incontournable pour tous les passionnés du monde félin, une occasion
unique de découvrir des races spécifiques et des chats de concours. Un moment que tous les
éleveurs attendent impatiemment pour valoriser leur élevage et peut-être, souhaitons leur,
remporter un prix.

Monde insolite et mystérieux, les oiseaux nous font rêver, leur monde colorié, nous intrigue,
nous fascine, nous éblouit.
Les plus grands couturiers s’inspirent de leurs couleurs uniques.
Une passion que vous fera partager sans retenue l’Entente Toulousaine Ornithologique (ETO
31) sur plusieurs dizaines de mètres carrés avec :
-

ses exotiques,

-

ses becs crochus,

-

ses canaris….

Une ambiance que l’on ne peut rencontrer qu’à ZooMania !
Site internet de l’Entente Toulousaine Ornithologique : http://www.eto31.fr

Le TAC 31 (Toulouse Aquario Club), nous renouvelle sa confiance et sera parmi nous pour
la deuxième année consécutive.
Ce club toulousain à pour vocation de réunir des passionnés du monde de l’aquariophilie.
Sur leur stand vous pourrez admirer en présentation :
-

un aquarium récifal, mircorécif avec quelques crevettes Thor, des Gobiodon Okinawae
avec des coraux mous et durs.

-

un aquarium d’eau douce avec des plantes, des Danio Galaxy, des Corydoras nains, des
Boraras Axelrodi bleus…

-

une bourse sera organisée avec quelques Guppys, Platy, ancistrus et des crevettes d’eau
douce.

Venez rencontrer ces adhérents qui vous feront partager leur savoir-faire un découvrir un
monde passionnant.

Les Fossiles et les Minéraux s’installeront une nouvelle fois sur ZooMania.
Venez découvrir des échantillons pour collection venant des quatre coins du Monde.
M. & Mme Jeannesson vous présenteront des fossiles du monde, M. Yonnet des fossiles de
Madagascar et du Maroc…
La Lithothérapie, Chamanisme & « Passeurs de Pierres » chez Mme Jimenez-Fieu, Mme
Civilleti, Mme Nardini…
Le stand Mr & Mme Harmand permettra d’apprendre les secrets de la taille des pierres fines
pour la bijouterie.
Vous pourrez admirer de très beaux ensembles de bijoux et créations originales à base de
pierres taillées montées, de fossiles...
Mme Porte, Mme Sajus vous présenteront des coquillages de Madagascar, et des mers
chaudes.

Dans ce tout nouvel espace autour du jardin, nous avons le plaisir d’accueillir des exposants
qui vous présenteront des bulbes d’hiver et de printemps, des plantes fleuris, des cactées,
des succulentes…
Vous pourrez aussi découvrir des animations autour de la ruche, autour du savon avec des
démonstrations de fabrication de savons.
Des braseros mexicains, des sculptures animalières, des maisons à oiseaux, des pots de
fleurs à thème…
N’hésitez pas à vous connecter sur notre page facebook, spéciale Fossiles/Plantes/Minéraux
pour avoir plus d’informations sur les exposants présents ou sur notre site internet

Les Nouveaux Animaux de Compagnie (plus généralement nommés par l'acronyme NAC) sont des
animaux de compagnie appartenant à des espèces autres que le chien ou le chat. Ce sont par
exemple des furets, des lapins, des oiseaux ou encore des poissons…
Cette nouvelle tendance rencontre de plus en plus de succès, sa population a augmenté de plus
de 40 % en 2 ans. C'est la catégorie d'animaux domestiques qui évolue le plus largement et
rapidement. En France : 700 000 hamsters, 500 000 cochons d'Indes, 600 000 lapins nains.
Ces petits mammifères ont décidément bien la cote ! Mais là aussi, des soins particuliers doivent
être prodigués.
Sur ZooMania, le salon des Animaux et de la Nature vous pourrez rencontrer Fermette &
Troglodytes, dirigée par des anciens soigneurs animaliers du monde sauvage, cette ferme
pédagogique située sur un ancien site troglodyte à fait du bien-être et de l’épanouissement de
ces petits pensionnaires sa philosophie d’élevage !
Le Club Français des Amateurs du Furet (CFAF) est une association de protection du furet.
C’est aussi une mine de renseignements et d’informations destinés au professionnel aussi bien
qu’au particulier. Avec l’aide de familles d’accueil dévouées et passionnées, elle replace les
furets abandonnés.
Découvrez ce monde insolite avec nos exposants, présents lors de notre salon des animaux et de
la Nature Zoomania de Toulouse.

La Société Centrale d’Organisation (enseigne SCOexpo) spécialisée depuis plus de 20 ans
dans l’organisation de salons animaliers sera donc heureuse de présenter sa 20ème Edition
et d’accueillir ce joyeux petit monde pour le plaisir de ses visiteurs qu’elle espère
nombreux à nouveau cette année.

Précisions et particularité liées au salon :
- Aucune séance de confirmation n’aura lieu au sein du salon,
- Par respect de la réglementation sur la protection animale : Nos amis les animaux
ne seront pas admis en tant que visiteurs.
- Autre précision, dans la région, la Société Centrale d’Organisation (SCO-EXPO)
est la créatrice de ce type de manifestations depuis 1995 Toutes les autres
manifestations, venues entre temps, ou à venir, qui ne portent pas le logo « SCO
expo », n’ont aucune relation directe ou indirecte avec elle et SCOexpo ne saurait
être rendue responsable de la qualité de ces manifestations.

