
Salon du cheval de Paris :  partager nos rêves et  notre
passion 

Redécouvrir le Cadre noir de Saumur, rencontrer un champion olympique, échanger sur le
cheval, les formations, les connaissances, c'est l'objectif donné au salon du cheval de Paris.
Evénements,  démonstrations  et  rencontres  sont   proposés  à  la  Nuit  du  cheval  et  sur
l'espasce du Cadre noir & des Haras nationaux situé  hall 5A - stand H168.  

Redécouvrir le Cadre noir de Saumur

La Nuit du Cheval  « Sport  et  Spectacle » présentera les samedi 26 et  dimanche 27 novembre Mario
Luraschi et le Cadre noir de Saumur associés pour offrir une création artistique inédite en première partie
du spectacle. 

Le dimanche 27 novembre de 13h30 à 14h30, une séance de dédicaces est organisée avec Thibaut Vallette,
écuyer du Cadre noir et champion olympique en équipe de France de concours complet d'équitation lors
des Jeux Olympiques 2016. Le rendez-vous est donné sur le stand H168 – hall 5A. 

Un studio photo du Cadre noir de Saumur sur le stand propose aux visiteurs de se prendre en photo et de
la publier sur la page facebook du Cadre noir de Saumur. La photo la plus « likée » permettra de gagner
deux places à un gala du Cadre noir en 2017. 

Le travail du cuir à l’honneur

Une équipe de selliers, savoir-faire reconnu dans l’exercice des missions ancestrales des Haras nationaux,
travaillera le cuir au sein d’un atelier de sellerie. Préservés et développés, ces savoir-faire participent au
maintien  de  techniques  et  de  fabrications  en  matière  d’harnachement  et  de  sellerie.

L'espace équi job café

Comme au salon Equita Lyon, des conseillers attendent les visiteurs pour un menu à la carte d’emploi &
de formation et de renseignements sur les activités liées au cheval :

- le service équi-ressources, référence des formations et des métiers du cheval,  met à disposition des
visiteurs les offres d’emplois, de stages, un service orientation et information et un service personnalisé.
Le service équi-ressources accueille les employeurs et les candidats ;
-  les  formations  sellerie,  techniques  d’élevage,  performance  économique,  équitation  académique  et
performance sportive sont décrites et conseillées en fonction de la demande du public ;
-  les  savoirs  autour  du cheval  pour  découvrir  toutes  les  informations  accessibles  et  utiles  comme la
librairie,  équi-paedia  l’encyclopédie  pratique  du  cheval  en  ligne,  la  lettre  d’information,  les  web
conférences avec un expert, les nouveaux outils de simulation, l’application Info chevaux ; 
- les démarches Sire pour connaitre les nouveautés sur les démarches et les infos chevaux.
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