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Facebook : Facebook Salon du 
Cheval Roi

Les rendez-vous à ne 
pas manquer :  

-   Le cabaret équestre, chaque 
jour lors de la pause déjeuner


-   Les soirées à thème, les jeudi, 
vendredi et samedi soir du salon


-   Le Gala Equestre avec le 
spectacle en son et lumière «  les 
Fous du Cheval Roi », vendredi et 
samedi soir


-	 La soirée de Gala VIP du 
vendredi soir

Du 28 au 30 août 2015, l’hippodrome de la Cépière à Toulouse accueillera passionnés et 
professionnels dans un salon dédié au cheval et son univers.  

Avec plus de seize mille visiteurs l’an passé, 3D Production réitère l’expérience en offrant une 
troisième édition riche en surprises !

70 exposants | 20 000 visiteurs | 250 chevaux

Du 28 au 30 Août 2015

Réservation salon et spectacles : 

au 05 34 31 10 00 et dans les 
points de vente habituels

Cette année encore, les visiteurs pourront profiter d’un village de plus de 70 exposants, de 
conférences et de nombreuses animations.  

Au programme de ces trois jours, plusieurs disciplines équestres à l’honneur :

     


     -  De l’obstacle avec un concours de puissance, présence exceptionnelle de Brice Grugeon, l’un des 
meilleurs cavaliers de la région Midi-Pyrénées


     -    Concours de Pony-Games

     -    Le trophée du pur-sang arabe


-	 Présentation de chevaux de territoire (Castillonnais, Camargue, Poney Landais, Corse, d’Auvergne, Mérens et Pottok)
  
-	 Ethologie
  

-	 Rencontre de spectacles clubs
  
-	 Chevaux à la vente
  

- Concours CSO, épreuves Club

- Démonstration de Vènerie 


- Forum Formation 

& quelques surprises feront également partie du programme 2015

LE SALON DU CHEVAL                   
EST DE RETOUR

Comme les années précédentes, les visiteurs 
auront à leur d ispos i t ion des espaces 
restaurations avec bars et restaurants. 

Nouveauté cette année : 

Le village dédié aux enfants  : des balades à poneys,  
concours de Horse Ball, divertissements et 
animations seront proposés lors de leurs visites à 
Cheval Roi

Espace Presse dédié 
Demande accréditation nécessaire

LES TETES 
D’AFFICHE 

• Vincent Liberator


• Denis Marques


• Troupe Alma Vaquera 


• Troupe Impulsion 


• Liska Llorca


• Clémence Lesconnec


• Jenny Largillière
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