COMMUNIQUE DE PRESSE – 4 février 2019

Avec qui Caméline fêtera-t-elle son premier
anniversaire ?

Légende : un concours est lancé pour permettre à trois personnes et leurs proches de passer un moment avec la
mascotte du Parc du Doubs le jour de son anniversaire.

Le samedi 9 mars prochain, Caméline aura un an. Pour l’occasion, le Parc du
Doubs organise une rencontre avec sa mascotte à l’élevage du Peu-Péquignot.
Un concours est lancé dès aujourd’hui et jusqu’au lundi 18 février pour
constituer le petit groupe qui viendra tenir compagnie à la pouliche le jour de
son anniversaire et profiter d’une visite d’élevage conviviale.
« Quel est le poids de Caméline ? » : voilà la question qui départagera les
participants au concours. Les trois personnes s’approchant le plus de la bonne
réponse pourront venir accompagnées de quatre personnes de leur choix pour
rencontrer Caméline le samedi 9 mars. Durant cette journée, l’éleveur Denis
Boichat révélera quelques-uns des secrets de l’élevage de chevaux FranchesMontagnes lors d’une visite de sa ferme. Une séance photo permettra à chaque
participant de repartir avec un cliché en compagnie de la pouliche mascotte du
Parc du Doubs. L’après-midi se terminera avec un apéritif au Relais du Peupé.
Les estimations du poids de Caméline peuvent être envoyées par mail à
info@parcdoubs.ch ou via la page Facebook « Parc naturel régional du Doubs ».
Les trois personnes se trouvant le plus près du poids de la pouliche seront
contactées directement.
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Mascotte du Parc depuis sa naissance
Caméline était déjà connue peu après sa naissance puisque son nom a été
choisi parmi plus de 400 propositions récoltées à l’issu d’un grand concours
mené en partenariat avec Jura Tourisme dans le cadre de l’offre « Des chevaux
et des hommes ». En tant qu’ambassadrice, l’une des missions de Caméline est
de faire découvrir le quotidien des femmes et des hommes qui œuvrent avec
passion à la pérennité du cheval Franches-Montagnes, unique race chevaline de
Suisse et symbole patrimonial de la région. Tout au long de l’année, l’évolution
de la pouliche vers l’âge adulte est détaillée sous forme d’actualités mensuelles
sur le site web www.chevaux-jura.ch

CONTACTS ET INTERVIEWS

Nadège Graber
+41 (0)32 420 46 78
+41 (0)79 409 90 94
nadege.graber@parcdoubs.ch

