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Samedi 16 septembre  2017 : 

10h00 : Ouverture de la foire – Inauguration officielle 

10h00 à 12h30 : Présentation & Concours de différentes races bovines sur l’Esplanade Nord 

  Concours départemental des Blonds d’Aquitaine 

  Concours interdépartemental (31-65) des Limousins 

Animations autour du lait 

10h00 à 12h30 : Présentation d’Ovins au parc du Couloumé 

11h00 : Démonstration de chiens d’utilité au parc du Couloumé 

10h00 à 12h30 : Exposition Avicole, sous la halle 

12h00 à 14h30 : Pause – Apéritif - Repas sur les différents points de restauration de la 

manifestation 

14h00 à 17h00 : Présentation d’Equins au parc du Couloumé 

  Défilé de vieux tracteurs, dans les rues du village 

Toute la journée, entre 10h00 & 18h00 : Animations musicales de rues avec le Groupe «  Les 

Festayres », initiation à la pêche, (sous la halle) organisée par l’AAPPMA de MV, Foire 

commerciale, promenades en calèche, Exposition-vente de matériels agricoles 

  Pôle exceptionnel : La filière bois de l’abattage à …….. 

 17h :  Inauguration officielle des JAV 2017 

  A partir de 20h30 : Repas festif : « Soirée Entrecôte », au ramier (ou à la salle Polyvalente en 

cas de mauvais temps), animé par le groupe « SKY » 

                             Limité à 400 couverts, pensez à réserver   (apportez vos couverts) 

 

Dimanche 17 septembre  2017 : 

10h00 à 12h30 : Présentation de bovins sur Esplanade Nord & animations autour du lait 

10h00 à 12h30 : Présentation d’Ovins au parc du Couloumé  et tirage d’une tombola 

11h00 : Démonstration des chiens d’utilité 

10h00 à 12h30 : Exposition Avicole, sous la halle 

12h00 à 14h30 : Pause – Apéritif - Repas sur les différents points de restauration de la 

manifestation 

14h00 à 17h00 : Présentation d’Equins au parc du Couloumé 

Remise des prix pour les ovins 

  Défilé de vieux tracteurs, dans les rues du village 

 Promenades en calèche, autour de la ville 

Toute la journée, entre 10h00 & 18h00 : Animations musicales de rues, initiation à la pêche (sous 

la halle), Foire commerciale, Exposition-vente de matériels agricoles 

 Pôle exceptionnel : La filière bois de l’abattage à …….. 

18h00 : Clôture de la foire 

PROGRAMME des JAV 2017   
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