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Représente la 
filière équine 

normande

Soutient et porte 
les projets équins 
d’intérêt collectif 

et transversaux

Accompagne le 
développement 
économique de 

la filière

Agit comme 
intermédiaire 

entre les 
professionnels et 

les institutions

Fait le lien entre 
tous les acteurs 

de la filière
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ÉQUITATION
en Normandie

www.chevalnormandie.com

Avec le soutien de

Avec nos 680

clubs, 

vous trouverez

forcément votre

bonheur près de

chez vous!

© COREN 2020 - Réalisation J. Lelandais.
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Plus d’informations :
www.letrot.com
02.31.27.50.80
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Plus d’informations :
www.quefaireadeauville.com
02.31.14.69.00
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Plus d’informations :
www.hippodrome-cabourg.com
contact@letrot.com
02.31.28.28.80
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Plus d’informations :
02 31 14 20 00
Réservation des visites 
commentées - 12€ par adulte, 
10€ par enfant : 01 49 10 20 65
www.meetingdeauville.com 
www.france-galop.com
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Plus d’informations :
www.normandiehorseshow.com
normandie-horse-show@wanadoo.com
02.33.06.09.72
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Plus d’informations :
www.legrandcomplet.fr
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Plus d’informations :
06 46 55 58 18
www.deauvillepoloclub.com

Possibilité de réserver une 
table à la journée ou au mois 
au bord des terrains.
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Plus d’informations :
01 57 67 76 73
www.deauvilleclassic.com
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Plus d’informations :
02 33 06 09 72
www.normandiehorseshow.com
normandie-horse-show@wanadoo.fr
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Plus d’informations :
communication@happyjump.fr
06.59.38.58.40
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Plus d’informations :
www.csi-saintlo.com
meeting.automne.stlo@gmail.com
02.33.06.09.72



18

Plus d’informations :
www.equiseine.fr
Lydie Pettinotti
l.pettinotti@equiseine.fr
06 45 90 40 05

Restauration sur place
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LES éVéNEMENTS 2020

Partout en normandie
12 GRANDS ÉVÉNEMENTS

à retrouver en 2020 !



110
entreprises

17 000 
emplois en Normandie

500
produits

Repère de confiance  
et d’authenticité depuis 2003,  

la marque SAVEURS DE NORMANDIE 
s’engage autour de valeurs essentielles :

L’ORIGINE
Des produits fabriqués en Normandie,

privilégiant la matière première agricole
ou maritime régionale.

 LA QUALITÉ
Des produits élaborés 
selon un savoir-faire et  

de bonnes pratiques de fabrication.

 LE GOÛT
Des produits dégustés et approuvés 

par un panel consommateurs.

L’EMPLOI
Des entreprises qui contribuent 

au développement de l’économie 
en Normandie.

SAVEURS-DE-NORMANDIE.FR

Équi-projets, 
le réseau 
d’experts pour 
vos projets 
équins en 
Normandie !

DÉPOSEZ VOTRE 
PROJET EN LIGNE !

www.chevaux-normandie.com

contact

normandie équi-projets tour
Venez nous rencontrer sur des 

manifestations 
équestres !

Stéphane DEMINGUET 
stephane.deminguet@chevaux-normandie.com

06.17.98.29.13

Le Conseil des Chevaux de Normandie, 
pilote du réseau équi-projets, vous 
accompagne dans vos démarches auprès 
des institutions publiques et vous redirige 
selon vos besoins vers les partenaires et 
les services adaptés.

La SAFER de Normandie vous 
accompagne pour la recherche et 
l’acquisition de foncier bâti et non bâti 
sur le territoire, avec une approche 
spécialisée dans la transmission des 
exploitations agricoles équines.

EQUICER, membre du réseau Cerfrance 
est votre partenaire conseil pour une 
étude prévisionnelle, un conseil juridique 
et fiscal, un plan de développement de 
votre entreprise.

Le Crédit Agricole de Normandie vous 
accompagne en banque et assurances 
sur vos projets de création et de 
développement de votre exploitation.

Équi-ressources vous accompagne tout 
au long de votre carrière : orientation, 
recherche d’emploi, d’apprentissage ou 
de stage, recrutement de collaborateurs...

►

►

►

►

►
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110
entreprises

17 000 
emplois en Normandie

500
produits
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la marque SAVEURS DE NORMANDIE 
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L’ORIGINE
Des produits fabriqués en Normandie,

privilégiant la matière première agricole
ou maritime régionale.

 LA QUALITÉ
Des produits élaborés 
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Des entreprises qui contribuent 

au développement de l’économie 
en Normandie.

SAVEURS-DE-NORMANDIE.FR

Région au monde d’élevage 
de chevaux de sport 
et de courses

Région au monde d’élevage 
de chevaux de sport 
et de courses

15 CONCOURS ÉQUESTRES
DE NIVEAU INTERNATIONAL

    campus en recherche 
et santé équine 
« Normandie Equine Vallée » 
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ÉCURIE-MONDE
NORMANDIE

Astier Nicolas, membre de la Team Normandie au Haras du Pin (61)
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