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Le CIL au Danemark – inscrivez-vous maintenant!
Nous sommes pratiquement à trois mois du Congrès International au Danemark et nous avons élaboré un
programme très passionnant qui attend les participants.
Après négociation nous avons pu reporter la date d'inscription au 10 avril pour le prix avantageux. Après
cette date un surcoût de 10% sera ajouté au prix de la participation. Pour être sûre d'être logé dans le
même hôtel que les autres participants du CIL, l'Inscription avant le 10 avril est impérative.
L’Inscription - Cliquez ici : http://www.conferencemanager.dk/ilc
De nombreux éleveurs danois vous accueilleront
Les participants arriveront le premier jour à l'Hôtel de Legoland à Billund. De nombreux éleveurs limousins
danois seront présents lors du dîner et l'ouverture officielle à l'hôtel. Au cours de cette soirée vous aurez
l'occasion de faire connaissance des passionnés de la race limousine venus du monde entier.
Visitez le parc d'attraction de LEGOLAND
L’hôtel « Propellen » se situe
proche de l’aéroport de Billund. Si
vous arrivez le dimanche ou le lundi
matin vous pourrez visiter le parc
de Legoland à Billund,
mondialement connu. Legoland est
un endroit fabuleux et cette année
avec la nouveauté « la baie
Penguin », les visiteurs auront la
possibilité de se rapprocher de
manchots vivant. Pour plus
d'informations consultez:
http://www.legoland.dk/en/

Visites d'élevages
5 visites d'élevage seront organisées dans différentes régions danoises. La première visite se fera dans
l'élevage ”Højgaarden Limousine” qui se situe dans la partie Est du Jutland. Les propriétaires Karin et Jørn
Højgaard Sørensen élèvent un troupeau de 60 mères limousines. Jørn a été président de l'association
limousine danoise pendant 12 ans. L’exploitation dispose d’une belle vue sur la baie d'Aarhus et sur les
montagnes de Mols, qui ne sont pas vraiment des montagnes mais plutôt des collines qui ont été créés
pendant l'ère glaciaire.
Dans les montagnes de Mols vous visiterez le troupeau des bovins de la forêt. Une race unique issue du
croisement entre 9 races allaitantes et 2 races laitières. Au Danemark la protection de la nature est très
importante, c'est pourquoi les animaux de cette race vivent dans cette région pour entretenir la nature
grâce à leur pâturage.
Au Danemark les animaux génétiquement sans cornes sont très demandés. Sur le 4eme jour du CIL vous
allez visiter l'élevage de ”Akkedal limousine” situé au nord de Jutland. Les éleveurs Anni et Ejner Jeppesen
ont sélectionné depuis de nombreuses années un troupeau limousin sans cornes.
Vous allez également visiter 3 autres élevages avec chacun une histoire intéressante. Des guides limousins
seront prêts pour vous accompagner pendant tous le CIL au Danemark et nous vous garantissons une
expérience fantastique.... Nous avons tous hâte de vous accueillir et vous faire visiter notre pays limousin
au nord...
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

