CLASSIQUE CANADIENNE DU MOUTON 2019 - GRASSLANDS
HORAIRE DES ACTIVITÉS
MERCREDI 17 JUILLET
Installation de la Classique et des enclos

JEUDI 18 JUILLET
9 h Fin de l'installation
La bergerie sera ouverte pour accepter les arrivages prévus
L'espace du salon commercial sera ouvert pour la mise en place des stands

VENDREDI 19 JUILLET

8 h - 18 h Concession ouverte
8 h Salon commercial ouvert pour l'installation des stands
10 h Tri des moutons et début de l'inspection sanitaire
13 h Atelier de préparation et de classement des toisons
15 h Toutes les toisons présentées au concours doivent être prêtes
15 h Les moutons doivent être dans la bergerie
17 h Concours de tonte, première ronde - Classe novice
19 h Fin du tri des moutons et de l'inspection sanitaire
19 h 30 Soirée sociale - Exposants et commanditaires

SAMEDI 20 JUILLET - JOUR DE L'EXPOSITION
8 h - 18 h Concession ouverte
9 h Ouverture du salon commercial
9 h Début des démonstrations de travail de la laine
9 h Début de l'encan silencieux
9 h 30 Cérémonie d'ouverture
10 h Exposition des moutons de race pure de la Classique canadienne 2019
- Grasslands
12 h Démonstration de chiens de berger
13 h Concours de tonte, deuxième tour - Classe intermédiaire
14 h Jugement des toisons
15 h Concours de tonte, troisième tour - Classe Senior
16 h 30 Salon commercial de Grasslands : suivi des sujets de race pure
17 h 30 : Démonstration de chiens de berger
18 h Fermeture du salon commercial et de la bergerie

BANQUET À L'AGNEAU / ENCAN DIVERTISSANT
18 h Happy Hour
19 h Banquet à l'agneau
Encan divertissant après le banquet

DIMANCHE 21 JUILLET - JOUR DE LA VENTE
8 h - 18 h Concession ouverte
9 h - 16 h Salon commercial ouvert
9 h Exposition junior
10 h Finales du concours de tonte - Concours par équipe provinciale
11 h Exposition et vente de mouton Grasslands
12 h Vente de moutons de race pure de la Classique canadienne 2019 Grasslands
13 h Fin de l'encan silencieux TOUS les moutons seront libérés après la vente de sujets
de race pure

