
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Une Foire pour mettre en lumière  
le département 
Durant 4 jours,  nous vous proposons de découvrir 

100 exposants des secteurs de l’habitat, du bien-être, 

des loisirs, de la restauration, de l’alimentaires, de 

l’automobile…Une foire Expo Animée avec des 

spectacles, des animations, un espace enfant avec un 

manège et un trampoline Gratuit, des initiations poney. 
 

2 Nocturnes  
Avec le vendredi une Soirée Concours « Voix de 
Star » animée par Radio Star, où une vingtaine de 
talents sélectionnés viendront interpréter une chanson 
sur scène, devant un jury comprenant, entre autres, 
Lilian Renaud le gagnant de « The Voice 2015 », ainsi 
que le rappeur Jogio, jeune auteur-compositeur de 
Magny-Vernois. 
Le samedi soir une soirée dansante est organisée 

jusqu’à 23h, ambiance années 80’ proposée par Mario 

Caputi… Et bien-sûr de la restauration et des bars 

pour passer un  bon moment de convivialité. 
 

 Des animations spectaculaires 
Parmi les spectacles proposés vous pourrez découvrir 

la troupe des Pin-up d’Alsace et leur Show Burlesque, 

la troupe  des Enfants de Borvo et leur spectacle 

mêlant jonglerie de feu, danse, acrobaties et effets 

spéciaux. La présence d’Eric Borner, le magicien 

reconnu sur le plan international et son numéro sur 

scène et en close-up, et pour finir des démonstrations 

de capoeira. 
  

De nombreuses autres animations vous attendent sur la 

Foire, comme des spectacles de Modern Jazz proposé 

par l’association Moondance de Vesoul, une 

démonstration d’arts  martiaux avec l’association de 

Seishin Aïkido de Vesoul. Mario Caputi animera aussi 

des Jeux Quiz sur scène où vous pourrez gagner de 

nombreux lots durant toute la durée de la   

manifestation ! Une foire résolument festive et qui compte 

bien s’inscrire dans le temps, où vous pourrez venir passer 

du bon temps en  famille ou entre amis ! 

 

 

INFOS PRATIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaires : 
Vendredi 1er Octobre :  14h - 23h 

Samedi 2 Octobre :  10h - 23h 

Dimanche 3 Octobre :  10h - 19h 

Lundi 4 Octobre :  10h - 18h 

 
ATTENTION : Fermetures des entrées 

à 21h le vendredi et samedi 

 
 

 
 

Billetterie sur place, liste des exposants, 

programme des animations, informations 

pratiques, tout ce qu’il faut savoir se trouve sur 

le site internet de l’évènement et notre 

Facebook. 

 

 

www.foire-expo-vesoul.fr  

 

Suivez l’actualité sur 
@FoireExpoHaut-Saônoise 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

   Organisée par :  

Pour sa 1ère édition organisée par CITEVENTS du 1er au 4 Octobre 2021,  
la Foire Exposition Haut-Saônoise mettra en lumière, au Parc des Expositions de Vesoul,  

les différents acteurs de la vie haut-saônoise. 
 

TARIFS : Entrée 3,00 € 
Gratuit pour les moins de 16 ans 

 
  

Entrée Gratuite 

pour tous le vendredi   et le lundi ! 

http://www.foire-expo-vesoul.fr/

