Le parc départemental de l’Isle Briand
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Le parc départemental de l’Isle Briand, situé sur la commune du Lion d’Angers, est un parc ouvert à tous.
C’est ici que se déroule le célèbre Mondial du Lion mais également de nombreuses autres manifestations sportives
ou culturelles telles que l’Anjou-Loire Challenge au mois de mai ou l’Arrachée au mois d’octobre.
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Un site exceptionnel
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Le parc de l’Isle Briand
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Le parc départemental de l’Isle Briand est
un parc ouvert à tous : marcheurs, joggers,
cyclistes, cavaliers...
Sur une année c’est plus de 200 000
visiteurs qui traversent le site.
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Un équipement engagé

L’Espace Naturel Sensible (ENS) du Parc Départemental de l’Isle Briand est
un site de près de 190 hectares lové entre la Mayenne et l’Oudon. Haut
lieu équestre du département, cet espace abrite un patrimoine naturel
exceptionnel.
C’est dans ce cadre bucolique, qui se laisse découvrir au fil des saisons, que
plus de 200 espèces animales, près de 280 espèces végétales et pas moins
de 500 espèces de champignons ont décidé d’élire domicile !
Notre ambitions est claire : être instigateur en terme de Développement
Durable. Cette démarche s’appuie sur plusieurs thématiques : trier des déchets,
préserver et valorisation du parc, cultiver l’ancrage territorial et s’engager.
Cette ambition est un pilier fondamental de nos relations au quotidien.
Anjourd’hui nous souhaitons la partager avec vous.

Venez nous rejoindre !

Le parc de l’Isle Briand

Rayonnez toute l’année
Visibilité ou présence sur les manifestations, un biais certain pour vous faire connaître
ou accentuer votre notoriété.

Associez votre image à des valeurs durables
Rejoindre l’Isle Briand c’est rejoindre un équipement signataire de la charte des
15 engagements éco-responsables du Ministère des sports élaborés en collaboration
avec le WWF.

Profitez d’un cadre unique
Avec ses 187 hectares, l’Isle Briand est un site incroyable.

Projetez-vous !
Profitez des infrasctructures du parc pour organiser vos évènements profesionnels :
séminiaire, arbre de Noël... Notre équipe est là pour répondre à vos attentes.

Etre partenaire c’est...

participer
au rayonnement des événements de niveau départemental, régional mais aussi national, à la valorisation de la
filière équine et de l’élevage de chevaux et poneys français.

s’engager
auprès d’une équipe à votre écoute, avec de l’ambition.

profiter
du site incroyable qu’est le parc de l’Isle Briand : le cadre verdoyant, les infractructures et toutes les personnes
qui y passent et travaillent chaque jour.

développer
votre carnet d’adresses, rencontrer des clients ou des prospects dans le cadre du travail ou dans un autre
contexte.

Notre offre partenariat :
hors semaine 42, lors du Mondial du Lion

PARTENAIRE

⭐

Pose d’un panneau publicitaire sur les infrastructures du parc (visibilité à fournir)
Possibilité de venir exposer vos produits ou services sur les manifestations en échange de marchandises (à définir selon calendrier)
Invitation au déjeuner des sponsors

PARTENAIRE

⭐⭐

Pose d’un panneau publicitaire sur les infrastructures du parc (visibilité à fournir)
Possibilité de venir exposer vos produits ou services sur les manifestations en échange de marchandises (à définir selon calendrier)
Invitation au déjeuner des sponsors
Epreuve à votre nom (lots à fournir - à définir selon calendrier)
2 posts sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram et Linkedin)

PARTENAIRE

⭐⭐⭐

Pose d’un panneau publicitaire sur les infrastructures du parc (visibilité à fournir)
Possibilité de venir exposer vos produits ou services sur les manifestations en échange de marchandises (à définir selon calendrier)
Invitation au déjeuner des sponsors
Epreuve à votre nom (lots à fournir - à définir selon calendrier)
2 posts sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram et Linkedin)
Obstacle de CSO ou CCE à vos couleurs (visibilité à fournir)

Votre visibilité et votre présence sur le site
PARTENAIRE

⭐⭐⭐⭐

Pose d’un panneau publicitaire sur les infrastructures du parc (visibilité à fournir)
Possibilité de venir exposer vos produits ou services sur les manifestations en échange de marchandises (à définir selon calendrier)
Invitation au déjeuner des sponsors
Une épreuve à votre nom (lots à fournir)
Obstacle de CSO ou CCE à vos couleurs (visibilité à fournir)
4 posts sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram et Linkedin)
Loge avec réceptif VIP sur un évènement

PARTENAIRE

⭐⭐⭐⭐⭐

Pose d’un panneau publicitaire sur les infrastructures du parc (visibilité à fournir)
Possibilité de venir exposer vos produits ou services sur les manifestations en échange de marchandises (à définir selon calendrier)
Invitation au déjeuner des sponsors
Une épreuve à votre nom (lots à fournir)
Un obstacle de CSO à vos couleurs ou un obstacle de cross baptisé à votre nom (visibilité à fournir)
Loge avec réceptif VIP sur un évènement
6 posts sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram et Linkedin)
Présence de votre logo sur tous nos supports de communication
Accès gratuit (2 journées) à nos salles pour l’organisation de vos rendez-vous professionnels

Calendrier*
des manifestations
2022
*Ce calendrier est prévisionnel - sous réserve des annonces des
organisateurs - les dates peuvent être modifiées.

avril
Sa. 2 et Di. 3 : Tournée des As saut d’obstacles poneys
Di. 3 : Courses hippiques
Du 8 au 10 : Concours saut d’obstacles National
Lu. 11 et Ma. 12 : Club nature, activités enfants

JANVIER

Du 15 au 17 : Concours de dressage

Sa. 15 : Salon des étalons pur-sang et trotteur

Di. 17 et Lu.18 : Courses hippiques

Sa. 22 et Di. 23 : Stage perfectionnement CCE
Nicolas Touzaint & Serge Cornut

Ve. 22 : Concours modèles et allures - CPDLL*

février

Du 26 au 28 : Concours saut d’obstacles
Jeunes chevaux - Cycles classiques

Di. 6 : Stage CCE club et poney (CRE)
Lu. 7 et Ma. 8 : Club nature, activités enfants
Ma. 8 : Entraînements saut d’obstacles

JUILLET
Du 11 au 14 : Championnat Interrégional de Saut
d’Obstacles
Ma. 12 : Courses hippiques
Lu. 11 et Ma. 12 : Club nature, activités enfants
Je. 28 : Courses hippiques
Sa. 30 et Di. 31 : Finales régionales jeunes chevaux

août
Di. 7 : Courses hippiques
Ma. 16 : Courses hippiques

mai
Me. 18 : Courses hippiques

Di. 21 : Courses hippiques

Sa. 12 : Salon des étalons poneys

Du 19 au 22 : Grand National de Concours Complet
Championnat de France des As

septembre

Di. 13 : Stage dressage amateur (CRE)

Je. 26 : Anjou Loire Challenge

du 15 au 17 : Stage CCE jeunes chevaux
Nicolas Touzaint
Sa. 19 et Di. 20 : Stage perfectionnement CCE
Nicolas Touzaint & Serge Cornut
Ma. 22 et Me. 23 : Circuit d’hiver SHF
Saut d’obstacles jeunes chevaux

Sa. 28 et Di. 29 : Concours saut d’obstacles
Jeunes chevaux - Cycles libres

Ma. 6 : Courses hippiques

Sa. 26 et Di. 27 : Stage CCE amateur (CRE)

MARS
Ma. 1er : Entraînements saut d’obstacles

Sa. 10 : Championnat régional chevaux de 3 ans

juin
Sa. 4 et Di. 5 : Concours Complet amateurs
Ma. 7 et Me. 8 : Championnat Interrégional de
Concours Complet
Du 10 au 12 : Concours de dressage
Sa. 25 : Courses hippiques

Di. 6 : Derby eventing & cross
Stage endurance (CRE)

Sa. 25 et Di. 26 : Grand Régional élevage - FPPL*

Sa. 19 et Di. 20 : Concours saut d’obstacles
Jeunes chevaux - Cycles libres

Du 28 au 30 : Concours saut d’obstacles
Jeunes chevaux - Cycles classiques

Di. 27 : Concours saut d’obstacles La Gosnière
Du 29 au 31 : Concours saut d’obstacles
Jeunes chevaux - Cycles classiques

Sa. 10 : Show AQPS

SAMEDI 18 JUIN

les folies du lion

Sa. 17 et Di. 18 : Journées Européennes
du Patrimoine

20 au 23
OCTOBRE 2022

du
octobre

Di. 30 : L’Arrachée

novembre
Di. 20 : Concours complet clubs et poneys

En plus de tout ces évènements, les locations de salles et d’infrastructures équestres sont en contanste augmentation : séminaires, mariages, stages...
Vous avez un projet ? Nous sommes à votre écoute !

