COMMUNIQUÉ DE PRESSE
du pays de montbéliard.fr

29 MARS AU 1ER AVRIL 2019

Pour sa 6ème édition, la Foire Exposition du Pays de Montbéliard se veut toujours aussi
diversifiée, accueillante et festive. Elle fait désormais partie des événements incontournables
de la région. Du 29 mars au 1er avril 2019, elle offrira à ses visiteurs, une offre variée dans
de nombreux secteurs, représentés par des enseignes locales, nationales et internationales.
Vitrine des savoirs-faire, des talents, des initiatives de notre territoire, la Foire met en
lumière plus de 150 exposants, afin de donner à cet événement un rendu exceptionnel. Les
festivités, qui font également la réputation de la Foire et son attractivité, sont également au
programme. Deux nocturnes riches et festives, auront lieu dans le grand Hall restauration
et spectacles, le vendredi 29 mars et le samedi 30 mars. Ambiance garantie !

La Foire, boutique de tous vos projets
et envies !
Avec ses 150 exposants et 12 000 m2, la Foire
représente le lieu idéal pour mûrir vos projets ou les
concrétiser ! L’habitat occupe une part importante de
l’offre proposée, de la construction à la décoration en
passant par le second œuvre, les solutions d’énergie,
l’ameublement mais aussi l’aménagement des
extérieurs.
Envie de vous faire plaisir ? Vous trouverez également
de quoi profiter de l’événement grâce aux secteurs
alimentaires et restauration, mais également bien être
et loisirs pour prendre soin de vous au quotidien !
Autre secteur incontournable : celui du camping-car,
où les derniers modèles seront présentés.

Des animations et spectacles pour tous
Enfants, adolescents, adultes, toutes les générations
ont leur moment ! À ne pas manquer : les jeux quizz
animés sur la scène du Hall spectacles et restauration
pendant les quatre jours et le Grand jeu-concours
qui aura lieu sur le stand du Crédit Agricole soit
plus de 15000€ de lots offerts par les exposants et
partenaires de la Foire.
Nous vous proposons sur les 4 jours de la Foire,
des spectacles gratuits, des animations, des
démonstrations qui raviront chacun d’entre vous.
Le magicien Éric Borner vu à la télé chez Patrick
Sébastien, l’imitateur Christophe Barre pour un One
Man Show présent vendredi lors de la soirée VIP, et
bien d’autres surprises …
Envie d’être en super forme ?
Rendez-vous dans le Hall
restauration et spectacles pour
participer
aux Animations
Waterform.

Les nouveautés 2019
Dans le hall principal, les créatrices Sylvie Claudel
(boutique Meïka) et Lucille (Lou d’Adélaide)
proposeront sur leur stand des ateliers décoration
(réservation possible et conseillée). Des conseils et
ateliers bricolage vous attenderont également sur
le stand de Leroy Merlin. Enfin, dimanche matin (de
10H à 12H), la pâtisserie chocolaterie Debrie donne
rendez-vous aux enfants pour une chasse aux oeufs
de Pâques.
En extérieur, venez admirer 500m2 de jardins
aménagés et décorés pour découvrir le savoir-faire
des Mairies de Mandeure et Belfort ainsi que celui
des Serres Drezet, jardinier/producteur. Okidok fait
son retour sur la Foire avec plus de 800m2 d’air de
jeux consacrés aux enfants. Pays de Montbéliard
Agglomération sera aussi présente pour vous
présenter son nouveau réseau de bus évolitY et des
nouveaux bus dernière génération avec des jeux,
goodies et nombreux lots à gagner.
Pour faciliter votre visite, vous pouvez profiter du
petit train Bernard Voyages LK Tours pour vous
emmener gratuitement des parkings jusqu’à la
Foire, le samedi et le dimanche.

Bonne foire à tous !

TARIF :
4€ pour tous
ENTRÉE
GRATUITE :

vendredi jusqu’à 18h et
lundi toute la journée

Suivez notre actualité sur
@Foiredupaysdemontbéliard

Billeterie sur place
Plus de renseignements sur :

www.foiredupaysdemontbeliard.fr
ou au 03.68.00.12.28

