


 

Au programme des festivités, vous pourrez ainsi 
découvrir : les Pin-Up d’Alsace avec leur show 
Burlesque, du Pôle dance avec Dragon Pôle Dance, 
différents styles de danses avec Christ’all Dance, le 
magicien Éric Borner, la présence de 4 montgolfières 
avec des shows sons et lumières, les soirées 
dansantes années 80 & 90/2000 le vendredi et 
samedi soir. L’atelier Avantgard’EAST avec un 
simulateur ICAROS PRO qui permet aux utilisateurs 
de voler, de plonger à travers différents 
environnements et bien d'autres surprises... 

 
 

La Foire, un moment à partager en 
famille ! 
 
Les enfants auront eux aussi leurs moments 
privilégiés sur la foire ! Le week-end, Leroy Merlin 
animera des ateliers bricolage le samedi et le 

dimanche de 10h à 
12h. Ils pourront 
également profiter 
d'une aire de jeux en 
extérieur de plus de 
800m2 animée par 

Okidok. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Un extérieur riche en couleurs ! 
 
En extérieur, venez admirer 400 m2 de jardins 
aménagés et décorés pour découvrir le savoir-faire 
de la Mairie de Mandeure, la Mairie 
d'Hérimoncourt, ainsi que celui des Serres Drezet, 
jardinier/producteur. 
 

 
 

 

 

 

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  
 
 
 
Billetterie sur place, liste des 
exposants, programme des 
animations, informations pratiques, 
tout ce qu'il faut savoir pour 
préparer sa visite se trouve sur le 
site Internet de l’événement et nos 
réseaux sociaux. 
  

 
Toutes les informations sur :  
 
  

HORAIRES FOIRE :   
Vendredi : 10h-21h  
Samedi : 10h-20h  
Dimanche : 10h-19h  
Lundi : 10h-18h  

 

HORAIRES  
HALL SPECTACLES  
ET RESTAURATION :  
Vendredi & Samedi : 10h-23h*  
Dimanche : 10h-19h  
Lundi : 10h-18h 

*ATTENTION : se présenter  
avant 21h, heure de fermeture  
des caisses pour accéder  
à l’espace Spectacles & 
Restauration. 
 

Plus de renseignements sur : 
            www.foire-montbeliard.fr 

ou auprès de Citevents au 03.68.00.12.28. 


	Les moments forts de cette 7ème édition :

