Information presse
Terres de Jim 2016
9 au 11 septembre à Landevieille (85)
Paris, le 7 septembre 2016
Vendredi 9 septembre 2016
12h15 : Visite officielle du site en présence de Stéphane Le Foll, ministre de l’Agriculture, de
l’Agroalimentaire et de la Forêt et Axelle Lemaire, secrétaire d'Etat chargée du Numérique et de
l’Innovation
12h45 : Accueil des journalistes à l’espace presse
13h00 : Remise du prix Graines d’Agriculteurs par Stéphane Le Foll, ministre de l’Agriculture, de
l’Agroalimentaire et de la Forêt
13h45 : Point presse
14h00 : Début de la visite presse
15h30 : Fin de la visite presse
Liens utiles :
Le dossier de presse de l’événement ici
La photothèque et la vidéothèque de l’évènement mis à disposition des médias. Ces contenus
peuvent être utilisés à votre convenance dans la mesure où le copyright reste bien visible.
Pour faire une demande d’accréditation, merci de remplir ce formulaire à retourner à
presse@lesterresdejim.com

Terres de Jim est la plus grande fête agricole de
plein air d’Europe, entièrement organisée par le
syndicat Jeunes Agriculteurs.

Les temps forts des 3 jours :
Vendredi 9 septembre
 9h : Ouverture
 9h30 – 16h : Journée des écoles : 3000
élèves
d’écoles
primaires
du
département présents pour découvrir
l’agriculture grâce à des animations et
des expositions interactives et
pédagogiques.
 10h : Démonstration dressage attelé
 10h30 : A la découverte des animaux
de la mini-ferme et tonte de moutons
 11h : Démonstration de Moto Free
Style
 11h30 : Lancement des sélections
françaises pour les Finales européenne
et mondiale de labour sur chaume
 11h45 : Spectacle équestre, Animation
Stihl
 12h : Ouverture de la restauration
 13h : Remise du prix Graines
d’Agriculteurs
 13h à 18h : Animation rugby avec
Romain Magellan
 14h : Visite Presse
 14h : Démonstration de vieux
matériels
 14h30 : Animations dans l’espace
partenaire
 15h : Flash Mob, danse avec Jim
 15h30 : 1re Manche de Moiss Batt
Cross
 16h : Animation Stihl
 17h : Visite inaugurale
 17h30 : Moto Cross Free Style
 18h : Discours des officiels
 19h : Ouverture de la restauration
 21h30 : Démonstration de Moto Free
Style
 22h : Concert du groupe Epsylon

Samedi 10 septembre
 9h : Ouverture
 10h : Animations dans l’espace
partenaire
 10h : Essais de labour équin
 11h: Démonstration de Moto Free
Style
 11h15 : Déchiqueteuse à bois
 11h30 : Halle de Jim – à la découverte
des produits du terroir des régions
françaises
 12h : Ouverture de la restauration
 14h : A la découverte des animaux de
la mini ferme – démonstration des
chiens de troupeau
 14h à 16h : Animation par Sébastien
Chabal au stand CAVAC
 14h15 : Lancement de la Bandas
 14H30 : Animation Stihl
 14h45 : Prix d’honneur du concours de
la race Normande
 15h : 2e manche de moiss batt cross
 15h30 : Top à la vache – loto bouse
 15h45 : Prenez de la hauteur avec la
grande roue et découvrez le visuel de
la vitrine végétale
 16h : Prix d’honneur du concours de la
race Parthenaise
 16h30 : Faites une escale au coeur de
nos saveurs (animation cuisine
centrale)
 16h45 : Démonstration de Moto Free
Style
 17h : Démonstration de vieux
matériels
 17h30 : Démonstration d’auto-guidage
 17h45 : 3e manche de moiss batt cross
 18h : Remise des prix – sélections
européennes et mondiales
 18h30 : Animations dans l’espace
partenaire
 18h45 : Flash mob avec Jim
Terres de Jim est la plus grande fête agricole de
plein air d’Europe, entièrement organisée par le
syndicat Jeunes Agriculteurs.

 19h : Ouverture de la restauration
 21h30 : Show des moiss batt cross
 22h : Démonstration de Moto Free
Style
 22h30 : Course nocturne de moiss batt
cross
 22h45 : Feu d’artifice

 10h30 : Animations dans l’espace
partenaire
 11h : 4e Manche de Moiss Batt Cross
 11h30 : Lancement de la finale
nationale de labour
 12h : Ouverture de la restauration
 13h30: Moto Cross Free Style
 13h45 : Démonstration de vieux
matériels
 14h: Animation Stihl
 14h15 : Déchiqueteuse à bois
 14h30 : Prenez de la Hauteur à la
Grande Roue et découverte du visuel
de la Vitrine végétale
 14h45 : Défilé des races et remise des
prix
 15h : 5e Manche de Moiss Batt Cross
 15h30 : Top à la Vache – Loto Bouse
 15h45 : Démonstration de Moto Free
Style

Dimanche 11 septembre
 9h : Ouverture
 9h : Messe des laboureurs et
bénédiction des tracteurs par
Monseigneur Casté
 9h30 : Faites une escale au coeur de
nos saveurs (Animation Cuisine
Centrale)
 10h : Lancement de la finale nationale
de labour équin
 10h15 : Moto Cross Free Style






16h à 17h : Diverses remises de lots (concours)
16h à 17h : Présence d’Arnaud Boissières - stand du Crédit Agricole
17h30 : Finale de Moiss Batt Cross
18h : Remise des lots et remerciements
19h : Discours des officiels
Contacts presse
Célia Faure
cfaure@jeunes-agriculteurs.fr
06 68 66 15 83

Claire Grondin
presse@lesterresdejim.com
07.87.07.55.40

Restez connectés :
http://www.lesterresdejim.com/accueil
www.jeunesagriculteurs.fr
Facebook.com/lesterresdejim #TerresDeJim @JimBataille

Terres de Jim est la plus grande fête agricole de
plein air d’Europe, entièrement organisée par le
syndicat Jeunes Agriculteurs.

