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Activité jeunesse de l’Expo-printemps 
 
 Cette année, deux ateliers de formation sont ouverts aux groupes d’étudiants. Remplissez ce 
formulaire d’inscription, et retournez-le au bureau de Holstein Québec au plus tard le vendredi 
30 mars 2018. 

 
Atelier de formation sur les ventes 
Le mercredi 11 avril à partir de 11 h au terrain d’exposition de Victoriaville 

• Vente Nationale Holstein : Mercredi 11 avril de 11 h à 15 h 
• Vente Élite Ayrshire : Mercredi 11 avril de 16 h à 17 h 30 

 
Durée d’environ 90 minutes. 
 
Venez vivre l'ambiance d'un encan, apprenez comment elle fonctionne et évaluez justement le 
prix des animaux. 

 
Atelier de technique de jugement 
Le jeudi 12 avril à 13 h au terrain d’exposition de Victoriaville 
 
Durée d’environ 45 minutes 
 
Animé par un aspirant juge ou un juge officiel, cet atelier se déroulera lors d’une classe du 
jugement Holstein. Cette formation pratique vous permettra d’en apprendre davantage sur les 
techniques exercées par les juges pour départager les bovins laitiers dans l’arène de jugement. 
 
 
Concours de présentation 
Le jeudi 12 avril suite au Championnat Junior ( +/- 11 h 30) au terrain d’exposition de Victoriaville 
 
Durée d’environ 60 minutes. 
Linge blanc exigé. 
 
Trois classes de présentation seront formées selon l’âge des participants. Bourses de participation 
à gagner et prix de présence pour tous! 
 
 

La date limite d’inscription est le vendredi 30 mars 2018. 

Pour de plus amples informations, communiquez avec Geneviève Drolet à l’adresse : 
drolet@holsteinquebec.com ou en composant le 450 778-9636 poste 232. 
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Formulaire d’inscription 

Responsable du groupe   

Courriel  

Téléphone  
 
École / organisation  

 
Programme de formation  

 

 

 Atelier de formation sur les ventes 

 Atelier de technique de jugement 

 Concours de présentation 

 

Indiquez le moment de la journée où vous aimeriez suivre l’atelier : 

(ex. entre 13h et 14h) : _______________________________________________ 

Nombre de participants :    _______________________________________________ 

 

Noms des participants 
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Noms des participants 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Retournez le formulaire complété avant le vendredi 30 mars par télécopieur au 450 778-

9637 ou par courriel au drolet@holsteinquebec.com. 
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