ZOOPASSION
SALON DES ANIMAUX
ET DE LA NATURE
MANDELIEU La Napoule
9ème EDITION !!

samedi 12 et
Dimanche 13 octobre 2019
Les

Centre Expo Congrès de Mandelieu la Napoule
9h30 – 19h
Non stop

Samedi 12 et dimanche 13 octobre 2019

de 9h30 à 19h

au Centre Expo Congrès de Mandelieu la Napoule


L’année dernière, plus de 1000 animaux et près de 150 exposants animaliers étaient
présents pour la 9ème édition de notre salon au Palais des Congrès de Mandelieu la
Napoule.



Près de 500 chiens et chats avaient été inscrits à cette dernière édition par une
cinquantaine d’éleveurs producteurs venus de toute la France spécialement pour
l’occasion.



Cette année encore, pour notre 9ème édition, une grande exposition vente de chiots sera
organisée avec le concours d’éleveurs rigoureusement sélectionnés « Eleveurs
Naisseurs ». Une cinquantaine de races allant du plus petit (Chihuahua, Jack Russel, au
plus grand Cane Corso, Berger Australien ...).seront présents sur le salon.



Le CAT CLUB COTE D’AZUR PROVENCE CORSE, nous renouvelle sa confiance et
organisera une EXPOSITION FELINE INTERNATIONALE, vous pourrez assister à une
présentation des plus beaux spécimens de chats, suivie d’un concours avec des juges
internationaux et d’une remise de prix.



Durant toute la période du salon, vous aurez aussi la possibilité d’assister à des
conférences, sur des thèmes variés comme, la médiation animale, présentation des
chiens guide d’aveugle… retrouver tous nos thèmes sur notre site internet, onglet
conférence.



TOUT COMME L’ANNEE PRECEDENTE nous vous présentons des espaces dédiés à des
collections de fossiles et minéraux, bijoux semi-précieux, lithothérapie … tout un autre
monde à découvrir dans nos nouveaux salons consacrés aux Animaux & à la Nature!.



Stands spécialisés en nutrition, assurances, accessoires, entretien…



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



Restauration sur place



Pour tout renseignement, le site Internet : www.zoopassion.fr
Tarifs d’entrée Visiteurs :
tarif normal : …………….. 7.00 €
tarif réduit *: ……………….. 5.50€ (étudiants, handicapés…)
tarif enfants de – 12 ans… 4,00 €
tarif enfants de – 4 ans : Gratuit
tarif pass : En ligne uniquement et jusqu’à la veille du salon pour bénéficier de réduction
ex : 2 adultes 11 €, Famille (2 Adultes+1enfant) 14 € …Connectez-vous sur
http://scoexpo.eu/zoopassion/billetterie/
Renseignements : http://scoexpo.eu/zoopassion/
Ou Facebook https://www.facebook.com/zoopassion
(*) le tarif réduit concerne les étudiants, handicapés et scolaires de +12 ans

Pour le plaisir de tous et pour sa 9ème édition à Mandelieu, le Centre Expo Congrès
recevra les samedi 12 et dimanche 13 octobre prochains ZooPassion le Salon des
Animaux et de la Nature.
Près de 50 races seront représentées par des Eleveurs Professionnels rigoureusement
sélectionnés « Producteurs Naisseurs ». Aucun négociant ni revendeur ne prendra part
à cette manifestation, véritable gage de qualité de ZooPassion.
Les Eleveurs qui se déplaceront (de loin pour certains d’entre eux) n’ont qu’une seule
envie, vous faire découvrir leur élevage, leurs « bébés » et vous faire partager leur
passion, le tout dans un milieu très professionnel. Une véritable pouponnière canine
sera spécialement installée au Centre Expo Congrès, 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 des
Protections 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 évènement 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 aménagés
pour l’occasion.
Contribuer à une meilleure connaissance du plus fidèle ami de l’homme, ressentir
l’émotion du plaisir des yeux devant une fratrie de bébés chiots 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 ZooPassion.

Exposition
Féline
Internationale
ZOO PASSION recevra le Cat Club Côte d’Azur
Provence Corse pour son Exposition Féline
Internationale.
Un évènement à ne surtout pas manquer !!
Quelques explications : Une Exposition Féline Internationale, c’est quoi ?
Une exposition féline est avant tout un concours de beauté ou des éleveurs venus des
quatre coins de l'Europe soumettent aux appréciations d'un jury international leurs plus
beaux chats. Après avoir passé un contrôle vétérinaire sérieux, les chats sont
présentés au jury qui va les examiner et les comparer aux différents standards. Le
standard est la description du chat parfait dans sa race, sa couleur, son âge et son
sexe. Dans le jugement traditionnel ou européen, par une sélection pyramidale, les
juges vont choisir les plus beaux chats et comparer entre elles les différentes races et
couleurs permettant ainsi au chat le plus parfait de l'exposition d'être mis en évidence.
Des récompenses sont aussi attribuées aux meilleurs chats dans leur race et leur
couleur, ce sont les Best Variété, aucun prix ne peut-être en espèces. Seules des
coupes et des cocardes sont autorisées. Un titre de champion, champion international,
grand champion international, champion d'Europe est attribué après avoir obtenu trois
certificats d'aptitude dans le titre désiré. Il est évident que l'obtention d'un titre est
d'autant plus difficile qu'il est important. Par exemple, un candidat champion d'Europe
doit avoir obtenu ses autres titres ce qui lui a fait participer à au moins 9 expositions
internationales et cela dans plusieurs pays différents.
Au-delà du fait que les expositions félines ont pour vocation de faire connaître le chat de
race, de lui donner la place qu'il mérite dans notre société, de faire connaître ses droits,
ses attentes et les soins nécessaires à sa plénitude, elles ont surtout le mérite d'exister
pour faire découvrir la richesse de la diversité féline. C'est aussi un lieu où les visiteurs
peuvent découvrir de nombreuses races et rencontrer des éleveurs passionnés.

En marge de l’exposition féline internationale, des éleveurs félins, tous
sélectionnés également producteurs-naisseurs, présenteront leurs
chatteries en proposant, dans un cadre très professionnel, leurs chatons à
la vente.
Un espace sera spécialement aménagé où nos petits amis pourront se
prélasser dans des cages adaptées à leur condition.
De beaux spécimens seront présents, Maine Coon, Bengal, Ragdool, Mau
Egyptien, Donskoy… là encore toute une variété de races à admirer sans
modération...

Tout un monde fascinant qui nous raconte une histoire, mais pas n’importe quelle
histoire, c’est notre histoire.
L’histoire de notre évolution, de l’évolution de notre planète, sa faune et sa flore
sur plusieurs millénaires.
Ils nous permettent de comprendre et de dater les différentes périodes de
l’humanité, ce sont des témoignages de formes de vies disparues mais ayant
existées, grâce à eux nous pouvons comprendre ce qui s’est passé dans notre
histoire.
Pendant ces 2 jours, vous pourrez rencontrer des exposants passionnés qui vous
dévoileront leurs plus belles collections.





CONFERENCES/ANIMATIONS
Pour cette 9ème édition, nous avons le plaisir de vous présenter différentes
activités :
Conférences proposées :
- Via’nimaux Nathalie Schindelman Chardeyon abordera plusieurs
thèmes :
o Comment développer la médiation animale de façon
professionnelle avec les contraintes administratives et celles
liées aux animaux,
o Les différentes formations,
o Le type de client,
o Comment bénéficier de la médiation animale,
o Quels sont les objectifs thérapeutiques,
o Où se pratique t’elle,
o Les Professionnels.
- Les Chiens Guides d’Aveugles Provence Côte d’Azur Corse vous
présenteront
o L’Association
o Son histoire,
o Ses missions.

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 .8ème 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.

