Fête

Équi

La fête du cheval à Blainville

DRESSAGE INTERNATIONAL DE BLAINVILLE
28 juin au 1 juillet

Si le Parc équestre de Blainville a reçu, au ﬁl des
ans, autant d’éloges de cavaliers, c’est qu’il leur
a toujours permis de pratiquer leur art dans des
conditions d’une excellence inégalée.

LE PARC ÉQUESTRE
de Blainville

er

Concours ﬁnal de sélection pour les
Jeux équestres mondiaux

Le Parc équestre de Blainville, un haut lieu de
performance, un rendez-vous avec l’excellence!

Compétitions de niveaux international et national
Dès 9 h
adultes : 8 $ • Stationnement : 2 $
Entrée :
12 ans et moins : gratuit
À VOIR ABSOLUMENT
Samedi 1er juillet – 18 h
GALA DES KÜRS* – adultes 15 $ - enfants 8 $
Soirée prestige où sont présentés les « kürs » - compétition de
style libre accompagnée de musique choisie par le concurrent.
* Achetez vos billets dès maintenant

À 25 minutes de Montréal
À deux pas de la belle région des Laurentides

JUMPING INTERNATIONAL DE BLAINVILLE
5 au 9 juillet
5 – 6 juillet
Dès 8 h – entrée gratuite
Épreuves de Saut d’obstacles
7 – 8 – 9 juillet
Épreuves de Saut d’obstacles
adultes : 8 $ • Stationnement : 2 $
Entrée :
12 ans et moins : gratuit
À VOIR ABSOLUMENT
Vendredi
Samedi
Samedi
Dimanche

pm
pm
pm
14 h

Omnium de bienvenue
Challenge Desjardins
Relais cheval / chien
Grand Prix Jumping du Québec

JOURNÉES FAMILLE – 10 h 30 à 16 h
• Tours de poneys
• Démonstrations
• Animation

• Pouponnière des races
• Spectacles d’habileté canine
• Kiosques

informations : 450.434.8202 #108
classiqueblainville@videotron.ca • www.classiqueblainville.com

1025, chemin du Plan-Bouchard
Blainville (Québec) J7C 4K7
T. 450.434.5261
F. 450.434.8205
info@parcequestreblainville.com

un MONDE à découvrir

Le Parc équestre de Blainville offre à sa
clientèle équestre un site exceptionnel muni
d’installations pouvant répondre à vos besoins
les plus spéciﬁques.
Depuis 1988, plusieurs compétitions
d’envergure internationale s’y déroulent,
accueillant les meilleurs chevaux montés par
les cavaliers les plus talentueux du monde.
L’une des grandes forces du Parc équestre
réside dans la qualité de ses terrains de
compétitions et de son aire de Grand Prix
gazonnée qui en font un site unique au
Québec.
Depuis 1995, avec l’addition du manège
intérieur, le Parc équestre de Blainville est
un site multidisciplinaire qui peut accueillir
des événements douze mois par année.
Grâce à ses nombreux bâtiments et à ses
aménagements extérieurs, le Parc équestre est
en mesure de répondre aux besoins les plus
variés de sa clientèle privée.
Le Parc équestre de Blainville est classé
14e au niveau mondial, tant par son
rayonnement international que par la qualité
de ses installations et la diversité des activités
qui s’y tiennent.
Vous serez séduits tant par sa beauté que par
son caractère multifonctionnel.

Activités É questres
CALENDRIER 2006

• Jumping
• Attelage
• Reining

Mai

6-7
12 - 14
13
19 - 21
25 - 28
26 - 28
28

Concours école Attelage
Déﬁ sportif 2006 – Concours régional de Saut d’obstacles
Journée de la famille
Futurité de Blainville – courses de barils
Clinique Parelli par Élizabeth de Corbigny*
Concours régional de Saut d’obstacles Richard Lapointe
Concours régional de Dressage Académie équestre
Annie Marion

Juin

1er - 4

Concours hippique du Parc – printemps
(Saut d’obstacles)
Compétition Haﬂinger – Attelage et Saut d’obstacles
Dîner au steak au proﬁt de Blainville en fête*
Challenge printanier (Saut d’obstacles)

• Dressage
• Cliniques
• Course de barils

Autres

A ctivités

10 -11
15
16 - 18

• Spectacles
• Conférences de presse
• Soccer
• Réunions d’affaires
• Mariages
• Compétitions canines
• Feux d’artiﬁce

Juillet

17
22 - 23
28 - 30

Quelques I nstallations
• Aire Grand Prix gazonnée
• Trois gradins pouvant
accueillir 5 000 spectateurs
• 3 carrières de sable
• Aires d’entraînement de sable
• Grand manège intérieur avec
gradins ﬁxes et amovibles
pouvant accueillir 1 800
personnes

28 juin au
1er juillet
5-9

Août

• Trois bâtiments comprenant
un total de 340 stalles
• Jockey Club : Le Jockey
Club abrite un service de
restauration facilement
accessible

5
12 - 13
17 - 20
23 - 27
26

Septembre 2 - 3

• Trois tours : secrétariat /presse
/annonceurs

Octobre

Compétition d’Attelage –
Association québécoise du cheval canadien
Concours école Attelage
Concours hippique du Parc – été (Saut d’obstacles)
Amusements spectaculaires (manèges)*
Blainville en fête
(spectacles, feu d’artiﬁce pyromusical)*

23
30

Finale régionale Association équestre
régionale des Laurentides
(Saut d’obstacles et Dressage)
Championnat de Reining* Association québécoise de Reining
Compétition d’Attelage de plaisance
Derby d’Attelage extrême – manège intérieur*

27 au 29

Concours international Club canin Chomedey*

8 - 10

• Pavillon du cheval

Dressage international de Blainville*
• Gala de clôture samedi 1er juillet à 18 h*
Jumping international de Blainville*
• Grand Prix Jumping – dimanche 9 juillet à 14h*
Inspection de chevaux Oldenburg
Concours école Attelage
Compétition de Reining* – Association québécoise
de Reining

* Frais d’entrée

informations : 450.434.5261
info@parcequestreblainville.com
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