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Salon des animaux de compagnie  

 

ALBI 

Parc Des Expositions 

Le week-end des 3 & 4 novembre  2018 
 

 
Vous pourrez admirer ou découvrir un grand choix de races de chiots et chatons à 
la vente, présentés par des éleveurs français professionnels qui pourront répondre 
aux questions des visiteurs qui éventuellement pourraient acquérir un nouveau petit 
compagnon. 
 

 
 
 

ANIMALIADE’S c’est un événement, une sortie familiale,  pour tous les passionnés 
des animaux, une  vente de chiots et de chatons, tous issus des meilleurs élevages, 
venus des 4 coins de la France. 
 Ce merveilleux monde canin  et  félin sera à découvrir dans un espace spécialement 
aménagé en  stands cloisonnés    de 9, 18 et 27m², décorés à l’ effigie de chaque  
élevage  où  les animaux  pourront se prélasser dans des cages ou des parcs 
spécialement adaptés à leur bien –être . 
C’est l’occasion pour Les éleveurs  de proposer , leur savoir- faire et vous faire 
partager leur passion.  Nous tenons tout particulièrement à la qualité de présentation 
des stands et au confort des chiots et des chatons. 

 

  



EXPOSITION FELINE INTERNATIONALE 

 

"L'exposition féline organisée par l'association Cat-H-Art,  qui se déroulera les 3 & 
4 Novembre  au parc des expositions d’ALBI LE SEQUESTRE, conjointement aux 
Animaliades,  rassemblera l'élite des éleveurs de chats du Grand Sud et même 
d'Espagne. 
 
En effet, un concours départagera durant les deux jours les plus beaux félins 
présents dans les catégories: adultes et chatons. 
Le jury composé d'experts qui viendront des Etats-Unis et d'Allemagne,  pour 
examiner en toute intégrité les matous de hauts lignages, officieront durant les deux 
jours en public. Ce sera l'occasion d'admirer ces superbes félins aux robes et 
morphologies si diverses ! 
 
Les grandes stars actuelles des races félines françaises seront représentées telles 
que le Maine Coon (chat géant des USA), le Bengale (à la robe de chat sauvage, 
issu d'un mariage avec le Felis Bengalis) et le Sphynx (chat impeccablement nu, ou 
chat sans poils. Mais ce sera aussi l'occasion de découvrir des races plus rares 
venus de Thaïlande comme le Siamois, mais plus confidentielle et spectaculaire, 
telle que le Korat ou le Khao Manee (chat du Roi de Thaïlande toujours blanc), ou 
encore des Sibériens à la triple fourrure et même des Ragdolls (chat au caractère de 
poupée de chiffon...). 
 
C'est univers méconnu des races de chats sera au centre de cette exposition , 
placée sous  l'égide de la CFA (Cat Fanciers' Association http://www.cfa.org ), le plus 
grand livre international des origines félines au monde qui oeuvre depuis 1906 à la 
protection, la préservation et la promotion de plus 42 races avec des standards 
stricts reconnus dans le monde entier! Un spectacle rare à voir absolument par tout 
amateur du Chat." 
 
Les jugements seront effectués en langue américaine avec un traducteur en français 
 

 

 

 

 



 

DOMAINE D’ALEX 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vous emporterez vos furetons après un contrôle de santé chez le vétérinaire, un 
déparasitage et l'identification par puce électronique. 

 

 

 

MINI FERME PEDAGOGIQUE 
 

 

Poules et coqs de différents pays du monde: Poules chinoises asiatiques, poules 
frisée, poules à poils, poules brama etc. 

Oies cendre, oies de toulouses , Moutons de ouessant, chèvres camarguaises, Mini-
Alpagas. 

Les enfants auront le privilège de pouvoir entrer dans la mini ferme et être au plus 
près des animaux. Les plus courageux pourront même les caresser !! Un moment 
inoubliable 

 
 

 

 

 

Les animaux proposés sont sociabilisés dès leur 
plus jeune âge pour pouvoir intégrer leur nouvelle 
famille, dans les meilleures conditions : La vôtre ! 
 
Les Furets 
0Tout au long de leur apprentissage les furetons 
seront habitués à la voix et au contact humain 
pour qu’ils soient le plus enclin à être manipulé. 



 

 

 Hygiène 
 
 
 
 
 
 
Tous les animaux présents sur ce salon ont été soumis à un protocole de 
vaccinations très strict et  tous  ont été examinés  par un vétérinaire de la région. Un 
certificat de bonne santé, signé par le vétérinaire de l’éleveur et vérifié par le 
vétérinaire du salon, sera remis à chaque acheteur de chiot ou de chaton ainsi 
qu’une notice d’informations sur les caractéristiques de la race choisie. 
 
Désolés pour nos amis à quatre pattes  qui souhaiteraient partager ce merveilleux 
moment avec leur maître,   pour des raisons sanitaires, dues au bas âge de nos 
petits amis, les chiens des visiteurs ne sont pas admis sur ce salon, par respect de la 
réglementation sur la protection animale et ainsi protéger les chiots et chatons 
exposés, ceci au nom du principe de précaution sanitaire, préconisé par le Ministère 
de l’Agriculture et de la Direction des Services vétérinaires. Merci de votre 
compréhension 
 
 
OUVERTURE : de 9h30 à 18h30 non-stop durant tout le week-end 
 

 

TARIFS 
 

Adulte et +11ans Handicapé De 3 à 11 ans -3ans 

6.50 € 5€ 4€ gratuit 

 
 

L’hygiène est également au rendez-vous car les visiteurs sont invités à se 
désinfecter les mains, à l’aide des  distributeurs de gels hydro alcoolique mis à leur 
disposition, par les organisateurs,  dans les allées,  permettant une désinfection 
rapide, simple et efficace, avant de toucher un animal. 


