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FOIRE EXPO
du 1 au 5 MAI 2013
La Foire exposition de Perpignan, organisée du mercredi 1er au dimanche 5 mai 2013 au Parc des expositions, fête son trentième anniversaire !
Trente ans d’existence qui ont positionné la Foire
exposition à son rang d’événement incontournable
du printemps.
Elle est l’un des rendez-vous économiques les plus
importants dans le département, en témoigne la participation active de plus de 300 exposants (dont 60% sont locaux) et la fidélité de son public toujours aussi nombreux d’année en
année (près de 60 000 visiteurs en 2012).

Pour cet anniversaire,
un programme
de festivités exceptionnel
vous attend !
BATUCADA
KALIMBAO
Pour ses 30 printemps, musique et
danses brésiliennes
animeront les allées
de la foire.
Tous les jours à 11h, 15h et 17h (départ du
restaurant brésilien – hall gastronomie)
Animation supplémentaire le soir de la nocturne vendredi à 20h30.
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Parc accro branches
7 ateliers et une tyrolienne pour les
petits aventuriers (extérieur auto-moto)
Tous les jours de 10h à 13h et de
14h à 19h.

Happy hours à 11h et 14h30 tous
les jours : les 3 plus rapides gagnent
des entrées au Parc Argelès.

Jeux gonflables
Hall activités enfants.

Parc de jeux gonflables pour les enfants ouvert de 10h à 20h.
Atelier maquillage tous les jours de 14h30 à 18h.
Pour la nocturne du vendredi 3 mai : jeux pour adolescents et
adultes à partir de 19h.

Spectacle de magie
Hall activités enfants.

Laurent vous propose un spectacle de
magie insolite pour les adultes et les
enfants tous les jours à 16h (spectacle
gratuit).

Essais gratuits de Quad
Extérieur, auto-moto

Liberty quad et TSA organisation
proposent des essais gratuits de
quad pour les enfants de 6 à 13
ans (sur inscription, encadrement
assuré par des moniteurs diplomés
d'état).
Tous les jours de 10h à 20h, et le
soir de la nocturne jusqu’à 23h00.

VTT Acrobatique
Extérieur, derrière hall piscines

Démonstrations de VTT Acrobatique
dirt par le Vélo Club de Saint Estève.
Tous les jours à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30.
Démonstrations supplémentaires :
Le mercredi et samedi à 12h, le vendredi à 19h,
le dimanche à 18h30.
Liste des participants :
VALADIER Marc
QUILES Maxime
JACQUEMARD Nathan
QUILES Bastien
BONIN Benoit
GARCIA Yohan
ASTIE Guillaume
VRINAT Bastien
RODRIGUES Maxime
MOLINERO Paul
VIGNAUD Baptiste
COLAS Joey
VALLOT Daniel
FAVROT Thomas
MORIN Maxime
MARDON Sylvain
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Le marché 100% producteurs
des Pyrénées Orientales
Extérieur, devant hall piscines
Rencontrez les producteurs locaux et
découvrez leurs produits autour d’ateliers et démonstrations :
Le 1er mai, de 10h à 11h : démonstration et extraction de miel.
Le 2 mai, de 10h à 11h : découverte et dégustation de safran.
Le 3 mai, de 17h à 18h : fabrication de tomme de brebis.
Le 4 mai, de 10h à 11h : production de veau et valorisation des estives.
Le 5 mai, de 15h à 16h : apprendre à déguster l’huile d’olive.

La ferme et ses mini animaux
Ouverte tous les jours de 10h à 20h.

Promenade à dos d'âne
Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 17h.

SALON DE LA VOYANCE

Les voyants sont disponibles en consultation
privée durant toute la foire.

Flash voyance à 11h30 et 16h
CONFERENCES

Vendredi 3 mai
10h : les points du corps qui soulagent par
Jean-Marie Louvrier.
14h30 : la naturopathie par Jean-Marie
Louvrier.
16h30 : support médiumnique par Chry’s.

Mercredi 1er mai
10h : origine de nos maux et maladies par JeanMarie Louvrier.
14h30 : cerveau droit/cerveau gauche et leurs
possibilités par Jean-Marie Louvrier.
16h30 : médiumnité et flash en direct par Chry’s.

Samedi 4 mai
10h : origine de nos maux et maladies par
Jean-Marie Louvrier.
14h30 : stress oxydatif par Jean-Marie
Louvrier.
16h30 : rencontre avec les arkanges par
Pryska Barry-Huber.

Jeudi 2 mai
10h : stress oxydatif par Jean-Marie Louvrier.
14h30 : symbolique de nos maux et maladies par
Jean-Marie Louvrier.
16h30 : atelier sur le thème de la radiesthésie
(prévoir pendules et/ou baguettes) par Pryska
Barry-Huber.

Dimanche 5 mai
10h : origine de nos maux et maladies par
Jean-Marie Louvrier.
14h30 : cerveau droit/cerveau gauche et
leurs possibilités par Jean-Marie Louvrier.
16h30 : comment développer son don par
Chry’s.
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Nocturne : vendredi 3 mai
Au programme :
Tous les halls d’exposition seront ouverts jusqu’à 23h.
Restauration dans le hall gastronomie : cuisine traditionnelle, aveyronnaise, italienne et brésilienne ; ce hall restera ouvert au-delà de 23h.
17h00 : lancement de la soirée avec les DJ Fast Eddy 69, Cayenne, Seb

Pagel, scène extérieure (Reggae 69, ska).
19h00 : jeux gonflables ados et adultes (hall activités enfants).

19h00 : Défi Acti protec

19h00 : Démo VTT DIRT

Tentative de vol
(Extérieur hall piscines)

Extérieur, derrière hall piscines.

19h00 : groupe rock Roost 66, stand la Gaper,
extérieur jardins (reprise Aretha Franklin, ACDC…).

20h00 : remise des prix concours photos amateurs, organisé pour le 10ème
anniversaire de l’agence de voyage Catalunya Evasio.

20h30 : spectacle de la Batucada Kalimbao
au restaurant brésilien puis déambulation dans les allées de la
Foire.

21h00 : JEU FOIRE EXPO 2013 tirage au
sort spécial pour gagner 2 pass 3 jours au
Festival les Déferlantes d’Argelès sur Mer
(stand les Déferlantes).

21h00 : Les Skamanians
orchestre avec cuivres,
scène extérieure (ska jamaïcain).
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LES DEFIS DE LA FOIRE
L'association les Maîtres du Pain s’est lancée le défi de
réaliser le plus grand bras de Vénus, soit 66 mètres de
long.
Le montage de ce gâteau sera réalisé à partir de 9h, le
samedi 4 mai pour une validation officielle par un huissier
à 13h.
Les recettes de la vente du bras de vénus seront reversées
à une association caritative.

LE DEFI

Vous pourrez rencontrer les Maîtres du Pain dans le hall
gastronomie durant toute la foire expo, où différentes
sortes de pain et viennoiserie seront fabriqués et vendus
sur leur stand.
Venez admirer le savoir-faire de ces artisans dans la fabrication traditionnelle du pain, des rousquilles ou autres
gourmandises.

LE DEFI
TENTATIVE DE VOL !
Vous entrez dans le salon d’une villa pour voler un objet (mise
en scène sous un abri translucide).
But du défi : ressortir du salon avec l’objet. Mais attention… ce
n’est pas aussi simple !
Si vous réussissez, l’objet est à vous !
A gagner : un bijou de chez Catteau – Auchère, un téléphone portable, multimédia…
Chaque participant repartira avec un lot de consolation.
Pour participer au jeu : inscription obligatoire sur le stand Acti Protec, sélection du
participant par tirage au sort.
Défi à 11h, 15h et 17h tous les jours (un seul participant possible par horaire).
Défi supplémentaire le vendredi à 19h.
A la fin de la foire, tous les bulletins du « Défi Acti Protec » serviront pour un tirage au
sort qui vous permettra de gagner un système d’alarme.
Tirage le dimanche 5 mai à 17h15 sur le stand Acti Protec.
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JEU FOIRE EXPO 2013

D e s c e nta i n
e
d e c ad e a u x s
à g ag n e r !

Pour les 30 ans de la Foire exposition, le Palais des congrès & des Expositions et
l’Indépendant, les exposants, partenaires de l’événement vous offrent de nombreux
cadeaux.
> Chaque jour, sur le stand de
-

, vous pourrez tenter de gagner :

des abonnements au quotidien, offert par le
des entrées au parc Argelès Aventure et Canyoning Park,

offert par

des pass 1 jour pour

,

offert par la Frontera Production
(remise des pass/1jour à 18h30 sur le stand des déferlantes).

> Le vendredi 3 mai, tous les bulletins jeu de la journée participeront à

un tirage

spécial pour gagner 2 pass 3 jours pour
Tirage prévu à 21h sur le stand les Déferlantes.

> Le dimanche 5 mai, tous les bulletins des participants du Jeu Foire expo 2013 avec
l'Indépendant, participeront au tirage au sort final pour tenter de gagner :

un quad,
offert par

Pour des raisons indépendantes de notre volonté, le lot cuisine, initialement
prévu, a dû être supprimé du jeu. Nous vous prions de nous en excuser.
Bulletins jeu disponibles sur le stand de l’Indépendant, des partenaires du jeu,
à l’accueil et en caisse.
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TOUS LES JEUX
DE LA FOIRE EXPO 2013
Le marché 100% producteurs
des Pyrénées Orientales
vous propose de gagner après chaque atelier un panier gourmand.
Les 1er, 2 et 4 mai à 10h ; le 3 mai à 17h et le 5 mai à 15h.
Bulletins jeu disponibles sur leur stand, extérieur hall piscines.

Jeu
Acti Protec vous met au défi de gagner : un bijou, un téléphone, multimédia...
(Trois défis par jour, un seul participant possible)
Tous les bulletins des participants du défi Acti Protec de la Foire expo 2013 serviront
pour un tirage au sort final pour tenter de gagner un système d’alarme.
Tirage le dimanche 5 mai à 17h15 sur le stand Acti Protec.
Bulletins jeu disponibles sur le stand Acti Protec, allée centrale-habitat.

Jeu
Une soirée exceptionnelle "Expérience Peralada" à
gagner !
Deux billets pour le dîner-spectacle "Hommage Totally
Tina" pour le samedi 17 mai au Château de Peralada avec
une nuit à l'Hôtel Peralada Wine Spa & Golf.
Bulletins jeu disponible sur le stand Peralada.

Grand Concours Photographies
10ème Anniversaire de Catalunya Evasió
Concours amateurs, réservé aux clients de toujours, aux clients d’aujourd’hui et aux
futurs clients de l’agence Catalunya Evasio (les inscriptions sont closes).
1er prix : Croisière en Méditerranée ; autres prix : séjours en Tunisie, aux Iles Baléares, à
Marrakech, à Rome.
Remise des prix le vendredi 3 mai à 20h, sur le stand Catalunya Evasio, allée centrale –
tourisme.
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A découvrir sur la foire...
LG Automobile vous présente le véhicule qui a été l’une des stars incontestée du dernier salon de Genève.
Ce véhicule est une grande nouveauté pour plusieurs raisons :
-Nouveau modèle chez Mercedes (ne remplace aucun autre)
-Nouveau segment (coupé
portes compact premium)

4

Mercedes classe CLA

-Ce véhicule est une nouvelle traduction du nouveau dynamisme
MERCEDES BENZ

Château d'Ax présentera deux nouveautés
cette année :
- un salon de relaxation électrique aux formes
contemporaines, équipé de têtières électriques et présenté dans de nouveaux cuirs épais mats.
- un salon d'angle modulable associant design et originalité, revêtu
de cuir et tissu avec en exclusivité une chauffeuse indépendante, motorisée.
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A découvrir sur la foire...

VINCI Autoroutes est présent sur la Foire Expo de Perpignan, dans le salon
Tourisme-Loisirs.
Il s’agit d’une occasion particulière pour présenter ses actions en terre catalane.
Les équipes de la Direction d’Opérations présentent les travaux
d’élargissement de l’autoroute A9 entre Perpignan et l’Espagne : programme
de l’opération, table interactive avec quizz et vidéos, photos des travaux…
La direction régionale Languedoc-Roussillon est également représentée sur le
stand afin de vous faire découvrir les nouveaux services VINCI Autoroutes :
- le site internet.
- l’application VINCI Autoroutes pour le Copilote.
- le numéro unique 3605.
- le télépéage sans arrêt.
- sans oublier un atelier ludique pour les enfants !
Abonnez-vous au télépéage durant la période de la Foire, une offre exclusive
vous est réservée !

