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FOIRE EXPO : un événement pour toute la famille !

QUELQUES CHIFFRES

Du 1er au 5 mai 2014,
2014 au parc des expositions de Perpignan, la Foire
expo ouvrira les portes de sa 31ème édition : devenue le rendez-vous

En 2012

commercial du printemps, elle réunira près de 350 exposants sur

•

350 exposants

20 000m² dans huit salons thématiques (habitat, ameublement & déco,

•

55 000 visiteurs

gastronomie, artisanat du monde, mode & beauté, piscines & spas,

En 2013

jardins, auto & moto, marché 100% producteurs des P.O).

•

300 exposants

Lieu de fête, la Foire expo, c’est l’occasion de profiter d’offres

•

64 000 visiteurs

commerciales

« spéciales

Foire ! »,

de

profiter

des

nombreuses

animations gratuites pour toute la famille et de découvrir les spécialités

EN 2014
•

350 exposants (60%
local, 40% hors
département/étranger)

•

Objectif : 60 à 65 000
visiteurs.

LA PLUS GRANDE VITRINE
VITRI NE COMMERCIALE

•

Surface d’exposition :
20 000m².

DU DEPARTEMENT OUVERTE
OUVER TE LE 1 ER MAI !

•

Plus de 100 personnes
participent à
l’organisation de
l’événement.

culinaires françaises et étrangères du hall gastronomie.

L’année dernière, le pari d’ouvrir la Foire expo un 1er mai a été gagné et
le taux

de reconduction des

exposants

conforte le choix

du

positionnement de la foire sur cette période.
La réputation et le succès de la foire de Perpignan rayonnent au-delà des
frontières de notre département, en témoigne la présence de nombreux
exposants nationaux, les demandes croissantes de nouveaux exposants
et surtout la progression du nombre de visiteurs depuis quelques années.

A LA FOIRE EXPO : TOUTES LES
ANIMATIONS SONT GRATUITES

L’Union Sportive Arlequins Perpignanais
Perpignanais

proposera

tous les jours :

-

De 14h30 à 18h : ateliers d’initiation au rugby, encadrés par les formateurs
et des joueurs du club (terrain extérieur).

-

De 10h à 14h30 : jeux pour enfants en accès libre (jeu gonflable en extérieur).

-

Le vendredi 2 mai à 20h15 : match d’exhibition entre les espoirs et les anciens
joueurs (terrain extérieur).

-

Le samedi 3 mai à 20h15 : tournoi de rugby pro et amateurs (inscription sur le
site de l’USAP).

-

Le dimanche 4 mai à 18h30 : défi rugby/basket entre 3 joueuses du Basket club
et 3 joueurs de l’USAP.

L’espace modélisme d’Argelès sur mer
Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 20h

Les enfants pourront s’essayer à la course de voitures sur piste.
Démonstration de drones et d’hélicoptères.
Testez vos talents de pilote sur le simulateur de vol.

Marché
arché 100% Producteurs des PyrénéesPyrénées-Orientales
Une vingtaine de producteurs des Pyrénées-Orientales seront présents pour
promouvoir la qualité et les saveurs des produits locaux aux travers d’ateliers
découverte et dégustation :
Jeudi 1er mai à 10h : démonstration
émonstration et extraction de miel par Michel BARCELO.
Vendredi 2 mai à 10h : initiation à la dégustation d’huile d’olive par Christian BLAZI et

Olivier BORRAT.
Samedi 3 mai à 17h : fabrication de tome de brebis par Françoise GUIDEL-

BATAILLE.
Dimanche 4 mai à 10h : à la découverte des arômes de vins par Didier FRABESSE et

Jean-Christophe JOSE.
Lundi 5 mai à 15h : comment réussir sa confiture ? par Séverine ROMEU.
Le jeudi 1er mai (à midi), le vendredi 2 et samedi 3 mai en nocturne, un menu paysan vous
sera proposé à l’espace restauration du marché 100% producteurs (attention places
limitées).
Pour la nocturne du samedi 3 mai, une animation musicale « ROUE LIBRE » rythmera votre
soirée dès 20h.

Une minimini-ferme attend les petits… comme les grands.

A GAGNER
- UN PANIER GOURMAND - tirage tous les jours à 17h30.

L’équipe d’In Music Concept proposera différentes activités aux enfants dans un hall
de 500m².

SALON DE LA VOYANCE

NOUVEAU DEFI

FLASH VOYANCE GRATUIT
•
•
•

DES MAITRES DU PAIN !

11h30
16h

19h (uniquement vendredi et samedi)

CONSULTATIONS SUR RDV (payant)

Durant les cinq jours, les maîtres du pain, artisans
boulangers, réaliseront un décor en pain de mie.
Le pain utilisé, sera donné à la S.PA.

France bleu Roussillon animera des émissions en direct sur leur stand de la foire :
Jeudi 1er mai à 16h30 : Show Case « Les Années Boum »,
Artistes de la tournée l’Indep France Bleu Tour.
Vendredi 2 mai de 16h30 à 19h
Samedi 3 et dimanche 4 mai de 10h à 12h30

Les Années Boum

A la découverte du monde médiéval

Faites une pause sous une des tentes du village médiéval où thé à la menthe et pâtisseries
orientales vous seront proposés.
Au cours de cette pause, vous pourrez également tester les bienfaits d’un massage
ayurvédique (payant).
De plus, tous les jours, à 11h, 15h et 17h, des spectacles de danseuses
danseuses orientales
débuteront au village médiéval pour déambuler ensuite dans les allées de la foire aux
rythmes de la derbouka (instrument de percussion).
Le vendredi 2 mai au village médiéval :
-

A 20h30 : spectacle de danses orientales,
orientales, puis déambulation dans la foire.

-

A 21h30 : spectacle « Les Serpents de Sheherazade ».

Le samedi 3 mai, secteur auto-moto-bateau
-

A 21h : spectacle « Incendie » (feu-son-pyrotechnie).

DECOUVREZ LA FOIRE EXPO
VERSION NOCTURNE
VENDREDI 2 ET SAMEDI 3 M AI JUSQU’À
JUSQU’ À 23H
Une visite de la Foire expo en nocturne, c’est aussi l’occasion de dîner dans l’un des quatre
restaurants du hall gastronomie (cuisines brésilienne, italienne, normande et aveyronnaise)
ou de déguster des produits locaux à l’espace restauration du Marché 100% Producteurs
(nouveauté cette année).
Les halls d’exposition resteront ouverts jusqu’à 23h et au-delà pour les espaces de
restauration (hall gastronomie, Marché 100% producteurs).

Vendredi 2 mai
20h15 : Match d’exhibition proposé par l’USAP (terrain extérieur).
20h30 : Spectacle de magie « Grande Illusion » avec Aimé Alberty (Hall activités
enfants).
20h30 : Spectacle de danses orientales (départ village médiéval) puis déambulation
dans la foire.
A 21h

Concert du groupe Rockbox, les Ovnis du
Rock ! : quatre musiciens et un chanteur,
demi-finalistes de l’émission incroyable talent
en 2010 sur M6, ils ont fait la première partie
de Deep Purple en Angleterre en 2013 et
dévergondé les grands de ce monde au
64ème Gala de la Croix Rouge du Prince
Albert. Leur répertoire : reprises, covers et
arrangements des plus grands groupes de
rock des années 70 et 80, Trust, Beatles,
AC/DC, ZZ, Top,Kiss ....

A 21h30 : Spectacle « Les serpents de Shéhérazade », spectacle de danse orientale
avec présentation de reptiles (village médiéval).

Samedi 3 mai
A 19h : Animation musique électro avec DJ Mika et Deejim
(stand Monopole AMB1-AMB4).
A 20h : Animation musicale avec Roue libre (marché 100% terroir).
A 20h15 : Tournoi de rugby pro et amateurs (terrain extérieur).

A 21h : Spectacle « Incendie » feu-son-pyrotechnie (secteur auto-moto-bateau).

A DECOUVRIR SUR LA FOIRE…

Vinci Autoroutes est présent sur la Foire expo de Perpignan, dans le salon Tourisme-Loisirs,
pour présenter leurs 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
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 !

COTE PRATIQUE
Horair
Horaires d’ouverture : 10h à 20h.
Nocturnes : Vendredi 2 et samedi 3 mai jusqu’à 23h.
Tarif : Adultes : 5€ (gratuit pour les moins de 16 ans, accompagnés d’un adulte).
Inauguration : jeudi 1er mai à 11h.
Restauration :
GRAND HALL

•

Restaurant gastronomique Le Clos des Lys

1er étage du grand hall. 04 68 56 75 00
•

Bar & restauration rapide

GASTRONOMIE
HALL GAST
RONOMIE

•

Bar

•

Quatre restaurants : aveyronnais, normand, italien, brésilien.

PLUSIEURS POINTS DE RESTAURATION RAPIDE

Stationnement : Parking gratuit face au parc des expositions.
Distributeur de billets
billets : à l’extérieur du parc, à côté de la station de vélos BIP.
Renseignements public : accueil dans le hall d’entrée.

CONTACT PRESSE

BOSQ Christine : 04 68 68 26 14 – c.bosq@congres-perpignan.com

