
Animations permanentes
- Ball Trap électronique
- Tir à la carabine à plomb
- Tir à l’arc
- Simulateur de chasse aux  sangliers, aux cerfs…
- Navette en calèche entre le Concours d'Attelage    
  au Haras national de Tarbes et le Stade M. Trélut
- Animations équestres et présentation de races :   
   Mérens, Castillonais, Breton, Comtois…
- Baptême à poneys

ANIMATIONS PROPOSEES PAR LA FEDERATION DE 
PECHE 

- Présentation de toutes les espèces de poissons du département
   dans des aquariums
- Simulateur de pêche
- Exposition sur le thème de l’eau
- Espace initiation pour les enfants où ils pourront se familiariser   
   avec la pêche et prendre leur première truite
- Démonstration des techniques modernes de pêche aux leurres
   par le team SAKURA avec notamment Franck ROSMAN,
   président fondateur du Black-Bass France et compétiteur de
   renom
- Initiation au lancer mouche  par les clubs mouche des Hautes-
   Pyrénées
- Démonstration de montage de mouche
- Démonstration de pêche au coup par le Club de Bazet et le 
  CSD 65
- Démonstration de pêche de la carpe par le Club Carpe 65

ANIMATIONS PROPOSEES PAR LES FEDERATIONS DE 
CHASSE

- Exposition de tous les canards classés gibier
- Exposition de limicoles, de palombes
- Présentation de la chasse en palombière, matériel, appeaux et
  ambiance "cabane"
- Fabrication et dégustation de gâteaux  à la broche
- Diaporama sur  l'oiseau, lecture des ailes, sexage
- Présentation de l'oiseau, de sa biologie, voie de migrations,
   thèmes sur l’âge
- Présentation de l'ensemble du matériel et des boîtes de
  piégeage, divers modes de piégeages.
- Présentation de différentes races de chiens courants,  de leur 
  chasse et du matériel spécifique
- Exposition divers trophées grand gibier faune  et trophée
  d'Isards de l'ensemble de la chaîne pyrénéenne et cotation de
  trophées.
- Exposition de fœtus de sanglier à différents stades d'évolution,
  opération cristallin, stand sur la vie et mœurs du sanglier.
- Explications sur les différentes races de canards et leurs chasses
- Présentation de différentes races de chiens d'arrêts

Animatio

Programme

Vendredi 26 juin :

11h30  : Inauguration de la manifestation
    Lâcher de Pigeons
    Sonneurs « Le Rallye Trompe du Comminges »
 

13h00 – 13h30 : Démonstration d’agility   

13h30 – 14h00 : Conduite de troupeaux de brebis

14h00 – 15h00 : Démonstration de fauconnerie 

15h00 – 15h30 : Présentation de races de chiens d’arrêt

15h30 – 16h00 : Démonstration de lancer mouche par le
                                  champion du monde Julien Daguillanes        
                   Démonstration de lancer de précision carpe 
                                  par le Club Carpe 65

16h00 – 17h00 : Démonstration de fauconnerie 

17h00 – 17h30 : Présentation de meutes de chiens courants 

17h30 – 18h00 : Démonstration de chiens courants (ferme ou
                                  pistage)

18h00 – 19h00 : Démonstration de fauconnerie 



Dimanche 28 juin :

Dimanche 28 juin :

10h00 – 10h30 : Présentation de races de chiens d’arrêt

10h30 – 11h00 : Présentation de meutes de chiens courants

11h00 – 13h00 : MESSE de ST HUBERT chantée par le groupe  
    des «Chanteurs Pyrénéens » et  David Olaïzola
    Suivi d’une prestation de David Olaïzola 
    accompagné par les Chanteurs Pyrénéens
   

13h00 – 13h30 : Démonstration de fauconnerie 

13h30 – 14h00 : Conduite de troupeaux de brebis

14h00 – 15h00 : Présentation de races de chiens d’arrêt
    Démonstration de chiens d’arrêt par un  
    dresseur

15h00 – 15h30 : Démonstration de lancer mouche par le  
    champion du monde Julien Daguillanes 
    Démonstration de lancer de précision carpe  
                   par le Club Carpe 65
    
15h30 – 16h30 : Présentation de meutes de chiens courants 
                   Démonstration (ferme ou pistage)

16h30 – 17h00 : Démonstration d’agility

Infos pratiques

Entrée du salon : 4 euros (gratuit jusqu'à 12 ans)
Pass "3 jours" : 10 euros
Horaires du salon : 10h  - 19h 
Restauration sur place midi et soir jusqu'à minuit 
(accès gratuit de 19h à 21h) 
Renseignements : Office de Tourisme : 05 62 51 30 31
             CCI : 06 25 22 43 04

Tarbes Pyrénées Passions
Samedi 27 juin :

10h00 – 10h30 : Présentation de races de chiens d’arrêt

10h30 – 11h00 : Démonstration de chiens d’arrêt par un 
                                  dresseur

11h00 – 11h30 : Démonstration de lancer mouche par le 
                                 champion du monde Julien Daguillanes 
   Démonstration de lancer de précision carpe 
                                 par le Club Carpe 65

11h30 – 12h00 : Présentation de meutes de chiens courants

12h00 – 12h30 : Démonstration de chiens courants (ferme ou 
                                  pistage)

13h00 – 13h30 : Démonstration d’agility

13h30 – 14h00 : Conduite de troupeaux de brebis

14h00 – 15h00 : Démonstration de fauconnerie 

15h00 – 15h30 : Présentation de races de chiens d’arrêt

15h30 – 16h00 : Démonstration de chiens d’arrêt par un     
                                 dresseur

16h00 – 17h00 : Démonstration de fauconnerie 

17h00 – 17h30 : Présentation de meutes de chiens courants

17h30 – 18h00 : Démonstration de chiens courants (ferme ou 
                                  pistage)

18h00 – 19h00 : Démonstration de fauconnerie 


