
Communiqué 
 

Annen, 15.03.16 Association Animal Parade North Show 

Défilé des animaux Noordshow en 3ème semaine janvier à Hardenberg 

 
Départ d’Assen 

En raison de Corona, le Noordshow Animal Parade n’a pas pu avoir lieu en janvier 2021 à 

l’Expohal à Assen. L’Expohal est maintenant fermé, n’ouvre pas encore et est en vente. Parce 

qu’un avenir à l’Expohal est donc très incertain, il a été décidé de s’installer à Hardenberg.   

 

Plus d’espace à Hardenberg 
A Hardenberg, l’Animal Parade Noordshow aura 

environ 20.000 m² répartis sur 7 salles dans les 

années à venir. Cela crée des mondes 

d’expérience de plus en plus différents et donne 

aux groupes d’animaux une attention encore 

plus large et exclusive. Le plus grand zoo 

intérieur pour enfants est en pleine croissance, 

tout comme le partenariat avec toutes les écoles 

vertes du Nord (AOC). 

 

Défilé d’animaux Noordshow est 

le jeu 20 - Ven 21 - Sam 22 Janvier 

2022  
 

8.500 animaux et 10.000 visiteurs 

Dierenparade Noordshow est une association de petites associations d’animaux des 4 provinces 

du nord et a été le plus grand spectacle aux Pays-Bas depuis des années. Désormais, les écoles 

(vertes) peuvent également devenir membres de l’organisation. Quelque 8 500 animaux devraient 

être enregistrés et plus de 10 000 personnes sont attendues à ce défilé d’animaux.  

 

Coopération avec les AOC et les CR : espace spacieux pour les 

jeunes La force et la base du Noordshow sont les 50 associations membres avec au moins 400 

bénévoles. Pas de spectacle sans eux! Désormais, ils sont soutenus par des étudiants de divers 

AOC et COC du Nord. Dierenparade Noordshow est de et pour les éleveurs et se concentre 

également explicitement sur les amateurs, tels que les enfants, les jeunes, les jeunes familles et 

d’autres groupes cibles. 

Nouveau président 

L’association Dierenparade Noordshow agite le président après des années d’efforts fabuleux. 

Evert Visser est le successeur prévu. La réunion des membres de la mi-2021 en décidera. 

 

Informations 

Toutes les informations sur Dierenparade Noordshow peuvent être trouvées à: 

www.noordshow.nl | https://www.facebook.com/Noordshow/ 

Personne-ressource : Jaap Solle | secretaris@noordshow.nl | 06 - 57 37 83 84  

    Comité pr | pr@noordshow.nl | 06 - 53 37 16 88 


