ANIMOX 2020
Salon des Animaux
et de la Nature
17ème EDITION !!!

samedi 07 et
dimanche 08 mars 2020
Les

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

Samedi 07 et dimanche 08 mars 2020
de 9h30 à 19h au Parc des Expositions de Nîmes.


Sur 4500 m2, plus de 1500 animaux à poils, à plumes et à écailles présentés par plus
de 150 exposants vous attendent sur AnîmoX 2020 le salon des Animaux et de la
Nature, le rendez-vous annuel à Nîmes des passionnés des animaux.



450 chiots et chatons feront leur entrée avec près de 60 races en exposition-vente
orchestrée par des Eleveurs rigoureusement sélectionnés « Naisseurs ».



Pour la seconde fois, Le FESTIVAL INTERNATIONAL DU CHAT DE RACE sera
organisé par le P.A.F. le Club Passion Alliance Féline, club affilié au LOOF et reconnu
par le Ministère de l’agriculture. Ils vous présenteront environ 250 chats en concours.



Une Exposition des plus beaux OISEAUX organisée par l’Association Oiseaux Club
Gardois, Association ornithologique venue présenter plus de 500 spécimens.



Des Serpents, des Furets, des Fourmis, des Rats …représenteront les nouveaux
animaux de compagnie plus communément appelés NAC.



Des exposants de Fossiles/Plantes & Minéraux seront de nouveau présents sur cette
17ème édition et vous proposeront de découvrir des échantillons venant des 4 coins du
monde voire des plantes rares ou décoratives.



Yelsy Dog, comportementaliste canin proposera des démonstrations d'agility, de Dog
Dancing avec le concours d’Emma Govart et de son chien Melly.



Insolite : Dégustation d’insectes !!nous proposons au plus d’audacieux te tenter cette
dégustation inédite, criquets, grillons vous attendent ! Bon appétit !



Stands spécialisés en nutrition, accessoires, entretien autour de tous ces animaux.



Ouverture de 9h30 à 19h non stop durant les 2 jours / Bar-Restauration sur place.



Grâce à la billetterie en ligne sur www.animox.fr et facebook, vous pouvez réserver
vos billets, éviter les files d’attente et bénéficier de tarifs avantageux
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

-

Pass Couple et Famille avec plus de 20 % de réduction (réservation avant salon)
Renseignements : www.animox.fr ou sur notre page facebook
https://www.facebook.com/animox30/

