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Le Congrès International Limousin au Danemark s'approche et nous serons heureux de vous accueillir.
Les pays suivants ont déjà annoncé leur arrivée: l’Australie, les Etats-Unis, l’Argentine, la Belgique,
l’Irlande, l’Ecosse et l’Angleterre. Nous sommes en pleine activité avec les préparatifs pour le congrès et
l'association limousine danoise connaît un fort soutien de ses membres danois!
200 limousins au Concours National
Nous vous promettons une belle exposition d'environ 200 Limousins au concours national à Herning, ainsi
qu’une vente aux enchères avec la meilleure génétique limousine en provenance du Danemark.
Les éleveurs danois ont été parmi les premiers à développer la génétique limousine « sans cornes ». Nos
meilleurs animaux Polled vous seront proposés à la vente aux enchères. L’Association limousine danoise
sera à votre disposition pour faciliter l’achat éventuel d’un animal à la vente (sanitaire, transport,
traduction). Au concours national à Herning vous aurez également l’occasion de voir d’autres races
bovines, des chevaux et des moutons ainsi qu’une grande exposition de matériel agricole.
Cérémonie officielle d’ouverture du Congrès Lorsque les participants du congrès arriveront au Danemark,
une cérémonie officielle d’ouverture aura lieu à l'hôtel « Propellen » à Billund. Cet hôtel est proche de
l'aéroport de Billund, d’où la majorité des participants arriveront. Ceux d'entre vous qui arriveront à
l'aéroport de Copenhague, prévoyez un temps de transport entre Copenhague et Billund de 2 à 3 heures.
(Voir l’autre document) Tous les participants recevront un magazine de congrès qui vous expliquera tout
sur la limousine au Danemark.
La météo danoise au mois de juillet peut s’avérer capricieuse. Même s’il fait généralement très chaud jusqu'à 30° - il peut aussi pleuvoir. Alors, pensez à cette éventualité lorsque vous ferez votre valise pour le
CIL au Danemark.

Inscrivez-vous avant le 15 mars pour bénéficier de meilleures conditions tarifaires
– augmentation de 10% après cette date.
Quelques-uns d'entre vous ont eu des problèmes avec notre réservation en ligne, mais le problème est
maintenant résolu. Notez que lorsque vous vous inscrirez, c’est "Le Centre de recherche pour l'agriculture»,
qui encaissera votre argent.
Pour tous renseignements concernant le congrès international, Bodil Falkenberg: bf@dansklimousine.dk
Pour tous renseignement concernant la réservation et le payement, Nina Hoi: ninamariehoi@yahoo.com

