COLLOQUE PROJET INTERREG EQWOS –
HIPPODROME WALLONIE / MONS – 30/11/2021
Dans le cadre du projet Interreg EQWOS, un colloque est organisé par les opérateurs, le 30 novembre
2021, à 15h. Cet événement se déroulera sur le versant wallon, à l’Hippodrome de Wallonie-Mons.
L’objectif de ce colloque est de présenter à mi-parcours, l’avancement du projet depuis son
inauguration en 2019, les actions transfrontalières menées et à venir.

Programme :
Les différents axes de développement du projet Interreg EQWOS, qui regroupe 10 opérateurs

représentant l’ensemble de la filière équine et menant des actions variées pour la promotion
de la filière et de ses acteurs sur les trois versants : flamands, wallon et français, seront détaillés
lors de ce colloque.
-

-

Discours d’ouverture : présentation du projet par le Chef de file
Quelques actions du projet :
▪ Route européenne d’Artagnan (présentation : Comité Régional d’Équitation des
Hauts-de-France / Ligue Équestre Wallonie Bruxelles)
▪ Chantiers hippomobiles (présentation : Syndicat Trait du Nord / Institut Français du
Cheval et de l’Équitation / Centre Provincial « Les Métiers du Cheval »)
▪ Challenge EQWOS (présentation : Association Hennuyère des Éleveurs de Chevaux de
Sport / Belgisch WarmbloedPaard Leiestreek / Conseil des Chevaux Hauts-de-France)
▪ Courses (présentation : Hippodrome de Wallonie - Mons / Waregem Draaft)
Échanges
Cocktail dinatoire qui clôturera le colloque et nous permettra d’assister aux courses qui se
tiendront ce jour à l’Hippodrome de Wallonie.

COLLOQUIUM INTERREG-PROJECT EQWOS –
HIPPODROOM WALLONIË/BERGEN – 30/11/2021
In het kader van het Interreg-project EQWOS organiseren de operators een colloquium op 30
november om 15 uur. Dit evenement zal plaatsvinden in de Waalse regio, in de Hippodroom van
Wallonië-Bergen.
De doelstelling van dit colloquium is om, halverwege het traject, de voortgang van het project sinds de
officiële start in 2019 gte presenteren alsook de grensoverschrijdende acties van nu en in de toekomst.

Programma:
Tijdens dit colloquium zullen de verschillende ontwikkelingsassen van het Interreg-project EQWOS,
bestaande uit 10 operators die de volledige paardensector vertegenwoordigt en diverse acties

organiseert ter promotie van de sector en zijn spelers in de drie regio’s: Vlaanderen, Wallonië
en Frankrijk, in detail worden behandeld.
-

-

Openingstoespraak: voorstelling van het project door de Projectleider
Enkele acties van het project:
▪ Europese Route d’Artagnan (voorstelling: Comité Régional d’Équitation des Hauts-deFrance / Ligue Équestre Wallonie Bruxelles)
▪ Paardenwerven (voorstelling: Syndicat Trait du Nord / Institut Français du Cheval et
de l’Équitation / Centre Provincial “Les Métiers du Cheval”)
▪ EQWOS Challenge (voorstelling: Association Hennuyère des Éleveurs de Chevaux de
Sport / Belgisch WarmbloedPaard Leiestreek / Conseil des Chevaux Hauts-de-France)
▪ Races (voorstelling: Hippodroom van Wallonië - Bergen / Waregem Draaft)
Uitwisseling
Receptie met hapjes ter afsluiting van het colloquium zodat we aanwezig kunnen zijn op de
races van die dag in de Hippodroom van Wallonië.

