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DOSSIER DE PRESSE DE LA FOIRE INTERNATIONALE DE CAEN 2017

ÉDITO
BIENVENUE
SUR LA FOIRE INTERNATIONALE DE CAEN,
UNE FOIRE NOUVELLE TENDANCE !
C’est une toute nouvelle Foire que nous vous invitons à découvrir cette année,
organisée en pôles thématiques pour faciliter votre visite. Outre les pôles Maison,
Jardin, Évasion, Gastronomie, Produits malins, Nature et environnement avec le
Conseil Départemental du Calvados, des nouveautés vous attendent :
Le premier week-end de la Foire sera sportif avec la création d’un Village des
Sports, en collaboration avec les CROS normands, la Ville de Caen et Caen la mer,
sur lequel une vingtaine de ligues sportives proposeront des démonstrations et
initiations ;

INFOS
PRATIQUES
HORAIRES D’OUVERTURE
Du vendredi 15 au dimanche 24
septembre de 10h à 20h.
4 nocturnes jusqu’à 22h les samedi
16, mardi 19, vendredi 22 et samedi
23 septembre.

TARIFS

Un pôle Connecté en partenariat avec Orange, avec un espace boutique d’objets et
accessoires connectés, la maison connectée, un village de l’Innovation réunissant
les entreprises autour de la Normandy French Tech et la Région Normandie ;

Plein tarif : 7 €
Tarif réduit : 5 € pour étudiant, personne

Le CAEN eSPORT WEEK-END réunissant plus de 200 joueurs férus de jeux vidéo
autour de compétitions de gaming ;

De 4 à 12 ans : 2 €
Moins de 4 ans : gratuit
Pass famille : 15 € pour 5 personnes

Un pôle Mobilité avec en point d’orgue le deuxième week-end, le Normandie
électrique Tour organisé en collaboration avec le SDEC Energie, son village de la
mobilité durable, son rallye gourmand sur les routes du Calvados le samedi et une
balade gourmande sur les voies vertes le dimanche.
Pour vous accueillir en famille, un espace spécifiquement dédié aux enfants est mis
en place avec des animations pendant les 10 jours : musique, ateliers créatifs, une
garderie et un village de jeux gonflables.
Bénéficiez également du Pass Famille et stationnez sur les parkings gratuits cette
année pour tous les visiteurs.
La Foire Internationale 2017 sera plus festive avec des animations chaque jour :
concerts, cours de danses, conférences, sports, cours de cuisine, parades dans
les allées, carrière équestre, ferme pédagogique… sans oublier l’exposition inédite
sur la France du bout du monde, une invitation au voyage dans des destinations
paradisiaques.
Les territoires français s’étendent depuis les zones subarctiques et antarctiques
jusqu’aux forêts tropicales et équatoriales sur les deux hémisphères de notre planète.
Des Antilles à la Polynésie Française en passant par les terres australes et antarctiques,
la Réunion, Mayotte, Wallis et Futuna ou bien encore la Guyane, la France du bout du
monde vous transportera aux quatre coins de la terre.
Caen Event, ses équipes et tous ses partenaires vous ont concocté pour la rentrée
non pas une mais des Foires multiples avec une programmation dense, riche et
variée, pour répondre à toutes vos attentes.
Bonne visite et découverte de la Foire Internationale de Caen, version 2017 !
Grégory Berkovicz
Président Directeur Général de Caen Event

en situation de handicap et demandeur d’emploi
(sur présentation d’un justificatif)

maximum (2 adultes et 3 enfants)

Pass
Billetterie en ligne : 6 € au lieu de 7 €
sur www.caenevent.fr
Groupes, CE, scolaires : Nous
contacter au 02 31 29 99 99.
Facile : achetez votre place à 7 €
avec votre CB à la caisse électronique
de l’entrée principale.

LES PLUS 2017
Parkings gratuits pour tous les
visiteurs.
Espace Enfants avec garderie devant
le Zénith.
Journée des seniors le lundi 18
septembre - entrée gratuite pour
les plus de 65 ans (sur présentation d’un
justificatif)

Journée au féminin le mardi 19
septembre - entrée gratuite pour les
femmes.

PROGRAMME DES ANIMATIONS
Sur l’application mobile
appcaenevent.fr ou sur notre site
internet www.caenevent.fr
#FoiredeCaen

Crédits photos : Stéphane Dévé - Pauline et Mehdi Photographie - Manon Rivière - Com’on Gyro - Girafou - G. ARICIQUE et Mémorial ACTe - Thierry Houyel P. Henry - 2017 ESA-CNES-ARIANESPACE/Optique Vidéo du CSG-OV - Singer Caen - Fotolia.

2

DOSSIER DE PRESSE DE LA FOIRE INTERNATIONALE DE CAEN 2017

FOIRE INTERNATIONALE DE CAEN
LA FOIRE NOUVELLE TENDANCE !

Une Foire nouvelle formule déclinée en 9 pôles thématiques pour répondre aux attentes de tous les publics :
LE

PÔLE MAISON

130 exposants des secteurs de l’habitat, de la
décoration et de l’ameublement.

LE PÔLE JARDIN
ET AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
Regroupant en extérieur, les espaces jardins, vérandas
et piscines et toute l’offre d’aménagement extérieur.

LE PÔLE ÉVASION
Cet espace réunira les exposants de l’Artisanat du
Monde, de la Forme et du Bien-être, la Rue du
Tourisme Normand, la Rue du Commerce Caennais,
autour de l’exposition-évènement.

LE PÔLE MALIN
Démonstrateurs et produits astucieux se retrouveront
Rue du Bagou en extérieur et sous un chapiteau.

LE PÔLE MOBILITÉ
Concessionnaires automobiles, vendeurs et loueurs
de vélos, camping-cars, caravanes, une zone d’essais,
sans oublier le Normandie Électrique Tour et son
Village de la Mobilité Durable.

LE PÔLE CONNECTÉ
Un espace dédié aux nouvelles technologies : objets
et accessoires connectés, maison connectée, Village
de l’Innovation et des tournois de gaming.

LE PÔLE GASTRONOMIE
Tavernes, restauration assise, produits alimentaires et
stands de vins autour d’animations variées (cours de
cuisine, démonstrations culinaires...) et cette année,
un Village des Produits Normands.

LE PÔLE AGRICOLE
Autour des concours animaux organisés chaque
année, une carrière équestre ainsi qu’une ferme
pédagogique prendront place pour le plus grand
plaisir des enfants et de leurs parents.

LE PÔLE NATURE
ET ENVIRONNEMENT
Un nouveau pôle dédié à l’environnement où les
visiteurs pourront partir à la découverte des voies
vertes et assister à des ateliers de sensibilisation aux
bonnes pratiques « rien ne se perd tout se transforme ».

LA VILLE DE CAEN ET CAEN LA MER

VOUS DONNENT RENDEZ-VOUS SUR LE VILLAGE DES SPORTS
Du vendredi 15 au dimanche 17 septembre,
découvrez toute l’offre d’animations et de
loisirs sportifs de Caen et Caen la mer :
stages pour tous, équipements, pratiques
adaptées, venez rencontrer et échanger
avec les professionnels du Sport.
En chiffres, le Sport à Caen et Caen la
mer c’est : 96 équipements, 3 700 heures
d’intervention des éducateurs municipaux
sur les temps scolaires, 215 associations
sportives, 6 clubs de haut-niveau ainsi que
4 piscines, 1 patinoire olympique et 1 golf.
Des lots et des entrées pour des matchs
attendent le public sur le stand !

LA VILLE DE CAEN
ET CAEN LA MER
Quizz
des
sports

VOUS DONNENT
RENDEZ-VOUS AU
VILLAGE DES SPORTS

Venez tenter
votre chance !

De nombreux lots à gagner.
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LE VILLAGE DES SPORTS

L’ÉVÈNEMENT SPORTIF DE LA RENTRÉE !
DU VENDREDI 15 AU DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
La Normandie est une région résolument sportive, comme en témoigne la Ville de Caen avec
215 clubs, 30 000 licenciés, ses grandes équipes sportives et ses nombreux équipements. Caen
reçoit et organise chaque année de nombreux évènements sportifs. C’est dans ce contexte
que les équipes de Caen Event ont créé un Village des Sports au sein de la Foire Internationale
de Caen à l’occasion du week-end d’ouverture les 15, 16 et 17 septembre.
• Une conférence sur le sport de haut
niveau, proposée par le Comité Régional
Olympique et Sportif (CROS) B-Normandie,
vendredi après-midi. Des athlètes de hautniveau ayant participé à des compétitions
internationales et aux Jeux Olympiques et
Paralympiques, seront au rendez-vous pour
partager leur expérience !

LA FOIRE PREND
DE LA HAUTEUR !

• Plusieurs séances de dédicaces : les
joueurs du Stade Malherbe de Caen, les
Drakkars de Caen et autres athlètes de hautniveau se prêteront au jeu de signature des
maillots, photos et autres objets apportés
par leurs fans …

tion
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S’INFORMER, S’ÉQUIPER, PRATIQUER !
Sportifs amateurs ou confirmés, le Village
des Sports est l’occasion de s’informer, de
s’équiper et même de pratiquer le sport de
son choix ! Situé à l’entrée principale de
la Foire, sous un chapiteau de 1 000 m²,
les exposants, associations, ligues et
comités régionaux proposent une offre
sportive complète, à travers des espaces
d’animations,
de
démonstrations
et
d’initiations !

AU PROGRAMME DU WEEK-END…
• La Scrum machine, une machine de
simulation de mêlées, pour permettre au
public de tester ses capacités de poussées,
comme les professionnels du rugby !

• Une Zumba Party, samedi 16 après-midi,
animée par des professeurs experts en la
matière ! Partenaire de l’association Vaincre
la Mucoviscidose, la Ligue Normande du
Sport en Entreprise, organise ce moment
festif pour soutenir et sensibiliser le public
à la maladie, une semaine avant la journée
de lutte nationale « les Virades de l’espoir ».
• Une exposition « Au cœur de
l’Olympisme », présentée par le CROS
H-Normandie, retrace l’histoire des Jeux
Olympiques, de ses débuts jusqu’aux Jeux
de 2012. Un moment de partage sur les
périples des JO et peut-être un avant-goût
des Jeux de 2024 à… Paris.
• Tout au long du week-end, les 22 ligues
et comités sportifs proposent également
un planning d’initiations intense ! Tennis,
badminton, football américain, aïkido,
basket-ball, gymnastique, billard, boxe,
handball et bien d’autres…

Infos et programme complet des animations
sur notre application mobile : appcaenevent.fr
ou sur site notre site internet : www.caenevent.fr
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Théo DEROBERT, athlète de l’EAMH Record personnel : 5 m

Un show de saut à la perche
prend
place
samedi
16
septembre après-midi, sur le
parvis du Zénith !
Deux démonstrations avec
des athlètes locaux issus de
l’Entente Athlétique Mondeville
et Hérouville s’y déroulent !
C’est également l’occasion
pour le public de prendre un
peu de hauteur, grâce à des
temps d’initiations…

partenaires
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LE PÔLE CONNECTÉ

UN ESPACE DÉDIÉ AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES
Parmi les nouveaux pôles thématiques de la Foire Internationale de Caen, le Pôle Connecté,
mettra en avant l’excellence normande dans le secteur des nouvelles technologies et du
numérique.
LE NOUVEAU PÔLE CONNECTÉ
Cet espace proposera de découvrir sur
toute la durée de la Foire une boutique
d’objets et accessoires connectés
(drones, casques de réalité virtuelle...),
la banque connectée ou encore les
dernières technologies en termes de
maison connectée.
Au cœur du pôle, une zone de
découverte et d’initiation à ces « new
techs » : table tactile, pilotage de drones,
démonstrations d’applications mobiles,
sensibilisation à la technologie fibre
optique... et d’autres surprises attendent
le public !

LES TEMPS FORTS DU PÔLE CONNECTÉ

LE TOURNOI E-SPORT DE LA FOIRE
Depuis maintenant plusieurs années, le marché du
jeu vidéo connaît une croissance annuelle de 30%,
et plus particulièrement le e-sport : les jeux vidéo en
pratique compétitive. En partenariat avec l’association
NORMANDeSPORT, la Foire Internationale de Caen propose
cette année la première édition d’un tournoi de e-sport :
le CAEN eSPORT WEEK-END, les 16 et 17 septembre
prochains dans le Palais des Sports de Caen. Ce rendezvous regroupera près de 200 joueurs qui s’affronteront sur
les jeux en ligne League Of Legends et Hearthstone, sous le
regard des spectateurs présents sur place ou connectés au
live streaming de l’évènement. Cosplayers et commentateurs
spécialisés viendront aussi dynamiser l’évènement.

L’EXCELLENCE
DE LA FILIÈRE NUMÉRIQUE NORMANDE
La Normandie dispose d’un écosystème
favorable à
l’émergence de nouvelles technologies. Caen Event propose
cette année au public de la Foire Internationale de Caen
de découvrir ces entreprises qui démontrent l’excellence
numérique normande, sur le Pôle Connecté, dans le Village
de l’Innovation. De nombreuses start-ups de la région
présenteront leurs dernières innovations en matière d’objets
connectés, d’impression et scan 3D, d’applications mobiles,
d’agriculture connectée ou encore de e-tourisme... Un large
panel de produits et services à découvrir de façon ludique sur
le Pôle Connecté de la Foire, du vendredi 22 au dimanche 24
septembre.

NOUVEAU SERVICE AUX VISITEURS
UNE APPLICATION MOBILE À DÉCOUVRIR !
Le programme détaillé des animations, les informations
pratiques, le plan de la Foire et les coordonnées des
exposants... L’application web Caen Event permet à la fois de
préparer sa venue mais aussi d’avoir accès aux informations
essentielles au gré de sa visite. Disponible gratuitement sur
appcaenevent.fr

partenaires
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LE NORMANDIE ÉLECTRIQUE TOUR
DEUXIÈME ÉDITION

À la Foire Internationale de Caen, le SDEC Energie et Caen Event organisent du 22 au 24
septembre la seconde édition du Normandie Electrique Tour. Le but : promouvoir la mobilité
durable ainsi que le véhicule hybride rechargeable et électrique.
sont l’occasion de comprendre que
ces véhicules sont tout à fait adaptés
à une utilisation quotidienne. Et parce
que la mobilité durable ne se limite pas
aux voitures électriques, le Normandie
Électrique Tour invite le public à
découvrir et tester, sur la zone d’essais
du village, les vélos, les trottinettes,
gyropodes et autres moyens innovants
de déplacements urbains individuels.

INTERNATIONALE

NOUVEAUTÉ !

www.unikstudio.fr - Crédits photos : Istock

LA BALADE DES
GOURMANDS
www.normandie-electrique-tour.fr

Une co-production

Au sein du nouveau Pôle Mobilité, la 2
édition du Normandie Électrique Tour se
tient à la Foire Internationale de Caen les
vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24
septembre.
ème

LE VILLAGE DE LA
MOBILITÉ DURABLE :
COMMENT BOUGER VERT !
Situé à l’entrée principale de la Foire, le
Village de la mobilité durable propose
de découvrir les véhicules électriques
ou hybrides, les hydrogènes ou encore
GNV (Gaz Naturel pour Véhicules) mais
aussi le réseau des bornes de recharge
MobiSDEC sur le territoire. Durant tout
le week-end, la présence des exposants,
les animations et l’expo « bouger vert »

LE RALLYE DES
GOURMANDS
Le Rallye des gourmands, le samedi
23 septembre est ouvert à tous :
particuliers, entreprises, collectivités,
associations, services de l’État… qui
roulent à l’électrique. Deux circuits sur
les routes du Pays d’Auge sont proposés
aux concurrents. Le premier de 130
km environ est programmé pour les
véhicules à l’autonomie plus modeste. Il
sera jalonné de questions, de recherches
d’indices et permettra aux participants
d’apprécier les charmes du territoire
augeron et de sa gastronomie. Le second
parcours, d’environ 230 km mettra à
rude épreuve l’écopilotage, l’autonomie
des véhicules et l’esprit sportif. Ce rallye
n’est en aucun cas une course de vitesse !
Son grand gagnant sera l’équipage
qui aura parcouru la distance la plus
proche du kilométrage « objectif » et
aux connaissances les plus sûres sur la
gastronomie normande.

Nouveauté cette année : pour conclure ce
week-end éco-responsable, une balade
des gourmands est organisée pour les
propriétaires de vélos, vélos électriques,
trottinettes, gyropodes, rollers… Le
dimanche 24 septembre au matin.
L’occasion d’une sortie conviviale en
famille ou entre amis, tout en découvrant
la gastronomie normande. Inscriptions sur
le site internet du Normandie Électrique
Tour jusqu’au jour de l’évènement.

partenaires

Actualités et informations sur www.normandie-electrique-tour.fr
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LES ANTILLES
LA GUYANE

LA POLYNÉSIE
FRANÇAISE

MAYOTTE

WALLIS ET
FUTUNA

LA RÉUNION

LA NOUVELLE
CALÉDONIE

LES TERRES AUSTRALES ET
ANTARCTIQUES FRANÇAISES
MAYOTTE • WALLIS ET FUTUNA • TERRE ADÉLIE • TAHITI • MARTINIQUE • GUADELOUPE • SAINT-PIERRE ET MIQUELON • GUYANE • LA RÉUNION

Voyage
Une invitation au

QUI N’A JAMAIS RÊVÉ DE
FAIRE UN TOUR DU MONDE ?
Un tour du monde 100 % made in
France ! C’est ce que nous vous offrons
à travers cette fabuleuse exposition « la
France du bout du monde ».
Des Antilles à la Polynésie Française
en passant par les terres australes et
antarctiques, la France du bout du
monde vous transportera aux quatre
coins de la terre…
Les territoires français s’étendent
depuis les zones subarctiques et
antarctiques jusqu’aux forêts tropicales
et équatoriales sur les deux hémisphères
de notre planète. Désignés sous le nom
d’Outre-mer, ces territoires regroupent
des régions dont les milieux naturels,
culturels et gastronomiques sont des
plus variés.
Aujourd’hui notre pays compte 12
territoires ultra marins : Guadeloupe,
Guyane, Martinique, La Réunion,

Mayotte, La Nouvelle-Calédonie, La
Polynésie française, Saint-Barthélemy,
Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon,
les Terres australes et antarctiques
françaises, Wallis-et-Futuna.
Laissez-vous guider dans ce voyage qui
mettra tous vos sens en éveil…

UNE GASTRONOMIE
EXOTIQUE ET COLORÉE
La gastronomie tient une place
importante dans les territoires d’Outremer où les savoir-faire des plats
traditionnels se transmettent au fil des
générations.
A l’image du cochon Kaï Kaï à Wallis
et Futuna, rituel qui persiste dans les
coutumes locales. Les cochons de lait
sont offerts en offrande après avoir été
cuits selon une méthode traditionnelle,
le four Umu. Après avoir creusé un trou
dans la terre, on y brûle d’abord du bois
avant d’y déposer des pierres de lave
qui absorbent et conservent la chaleur.

Les cochons sont farcis de troncs de
bananiers et de cailloux chauds. Ils sont
ensuite déposés sur des pierres de lave
et recouverts à leur tour de feuilles de
bananier, de palme et de terre et cuisent
à l’étouffée. Les cochons seront exposés
les pattes en l’air avant d’être partagés.

LE RYTHME DANS LA PEAU !
La danse, la musique et le chant sont de
véritables institutions de l’identité des
territoires d’Outre-mer.
Parmi
les
danses
traditionnelles,
l’incontournable « Grand carnaval » en
Martinique, Guadeloupe et Guyane,
anime les rues des villes qui se parent de
mille couleurs. Les parades dévoilent les
costumes traditionnels, les chars colorés,
la musique et les danses typiques.
Ce sont dans ces soirées que l’on
peut croiser les fameux Touloulous,
mystérieuses
femmes
recouvertes
de la tête aux pieds pour ne pas être
reconnues.
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Les polynésiens dansent pour accueillir
le visiteur, défier l’ennemi, implorer
les Dieux, enseigner les légendes,
exprimer leurs sentiments. À Tahiti,
l’incontournable concours du Heiva
« ori tahiti » est l’un des plus grands
évènements culturels de Polynésie, six
mois de préparation pour présenter en
une heure un spectacle haut en couleur
où le costume est roi.

L’océan, vaste étendue mystérieuse qui
ne nous a pas encore dévoilé tous ces
secrets…
Nous vous invitons à plonger dans les
eaux de Mayotte, dans le plus grand
lagon fermé de l’océan indien, ceinturé
par une double barrière de corail, un
phénomène rarissime dans le monde.
Vous y découvrirez près de 300 variétés
de coraux et 2 300 espèces marines.
Vous irez également à la rencontre
des tortues marines de l’observatoire
Kelonia à la Réunion, centre de soin et
de conservation de ces espèces et de
leur habitat.
Et afin d’immortaliser l’instant, vous
prendrez place sur le trône de l’un des
rois de Wallis et Futuna et arborerez
votre plus beau sourire pour la photo…

Voyage au cœur de la Polynésie
Française, berceau du tatouage et
royaume des perles noires.
Ici, vous saurez tout sur l’histoire du
Tattoo (« tatau » en polynésien). Les
polynésiens, avant l’utilisation du langage
écrit, s’exprimaient via les dessins
symboliques tatoués sur certaines
parties de leur corps. Ce marquage
stylisé de la peau autrefois considéré
comme sacré était initialement réservé
aux chefs de tribu. Le tatouage est
aujourd’hui reconnu comme un art.

Les perles noires de Polynésie française
sont considérées parmi les plus belles
au monde. La perle de Tahiti unique
au monde, est cultivée depuis plus de
trente ans, elle n’est pas véritablement
noire mais présente une palette variée
de couleurs naturelles allant du vert irisé
au violet en passant par l’argenté.

Les
terres
australes
constituent
un
observatoire
unique
pour
étudier les effets du changement
climatique et leurs impacts sur la
biodiversité
et
les
écosystèmes,
un repère pour les scientifiques
et les chercheurs (géophysiciens,
géologues, ornithologues, biologistes,
météorologues).
La terre-Adélie et les îles Eparses forment
la plus grande réserve nationale, abritant
une biodiversité aussi exceptionnelle
que fragile, propice à la reproduction
des tortues marines, des oiseaux et des
mammifères marins.

La base scientifique de Port-auxFrançais est le seul endroit habité des
îles Kerguelen (appelées aussi les îles
de la Désolation), dont la moitié des
habitants sont des chercheurs ayant
pour seuls compagnons les colonies
d’otaries, de manchots, d’éléphants de
mer et d’albatros.
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détention étaient désastreuses à tel
point que l’on surnommait le bagne : la
guillotine sèche.

Saint Pierre et Miquelon est le seul
territoire français en Amérique
du Nord, dans le Golfe du SaintLaurent. Dès 1504, il est occupé par
des pêcheurs basques, normands et
bretons. C’est Jacques CARTIER qui
lui donna le nom de « Saint-Pierre »,
comme le patron des pêcheurs.
Le drapeau et le blason de SaintPierre-et-Miquelon
représentent
La Grande Hermine, le navire sur
lequel Jacques Cartier débarqua en
1536, il porte également le drapeau
basque, les hermines du blason de
Bretagne et les léopards du blason
de Normandie.

Partiellement recouverte de forêt
tropicale humide, la Guyane abrite la
faune typique de la forêt amazonienne :
le tapir du Brésil, le grand tamanoir, le
jaguar, l’ocelot, le tatou géant ou encore
l’anaconda vert… Parmi elle, on recense
quatre espèces différentes de caïmans
dont le majestueux caïman noir. Avec
ses 6 mètres de long et son poids d’une
tonne, le caïman noir est le plus gros
prédateur d’Amérique latine et le plus
grand des crocodiliens américains.
La Guyane, ce sont aussi ses bagnes,
dont celui de Cayenne, apparus au
XIXème siècle et où, en moins d’un siècle,
90 000 prisonniers furent envoyés dans
« l’enfer vert ». Les conditions de

La Guyane est également réputée pour
son centre Spatial situé à Kourou, unique
base de lancement d’Europe. C’est le
seul site opérationnel à autoriser la visite
des zones de lancement : pas de tir,
centre de contrôle et passionnant Musée
de l’espace. Vous pouvez même assister
à l’un des lancements de la fusée Ariane.

La canne à sucre et la banane sont
les principales productions de la
Guadeloupe et de la Martinique.
260 000 tonnes de bananes sont produites
chaque année et commercialisées
en Europe et notamment en France
métropolitaine qui, pour l’anecdote, a élu
la banane comme étant son deuxième
fruit préféré derrière la pomme.
La culture de la canne à sucre représente
encore la deuxième activité agricole de
nos jours. Son plus grand ambassadeur
en est le rhum des Antilles françaises,
aujourd’hui reconnu à l’international.

La
plus
mythique
des
courses
transatlantiques en solitaire ne se
nomme-t-elle pas d’ailleurs la célèbre
route du Rhum, qui fêtera ses 40 ans le
4 novembre 2018. Au départ de SaintMalo et en direction de Pointe-à-Pitre en
Guadeloupe, cette régate a lieu tous les
4 ans et est ouverte à la fois aux skippers
professionnels et aux amateurs.

LA MÉMOIRE INSPIRE L’AVENIR

La Guadeloupe et la Martinique, archipel
et îles volcaniques, toutes deux situées
dans les Petites Antilles, proposent
des paysages à couper le souffle où se
côtoient végétation luxuriante et faune
remarquable.

Le Mémorial ACTe, « Centre caribéen
d’expressions et de mémoire de la Traite
et de l’Esclavage » a été érigé en 2015 à
Pointe-à-Pitre, sur le site symbolique de
l’ancienne usine sucrière de Darboussier,
en mémoire aux victimes de l’esclavage
et de la traite négrière.
Le musée aborde l’histoire de l’esclavage
dans sa globalité, de l’Antiquité à nos
jours et les temps forts de la traite des
Antilles et de l’Amérique.
L’édifice abrite également un espace de
recherches généalogiques qui regroupe
6 000 à 8 000 arbres généalogiques de
familles guadeloupéennes. Le Mémorial
ACTe veut faire vivre la mémoire et la
réconciclier avec l’histoire.

9

DOSSIER DE PRESSE DE LA FOIRE INTERNATIONALE DE CAEN 2017

DES FESTIVITÉS POUR TOUS

UN PROGRAMME D’ANIMATIONS POUR LES PETITS
ET LES GRANDS !

LA RONDE DES BAMBINS
Nouveauté 2017, un espace spécialement réservé aux enfants avec un service de garderie assuré par la Ronde des Bambins
(pour les enfants de 3 à 12 ans). En semaine, de 17h à 19h et de 10h30 à 19h le mercredi et les week-ends, les enfants pourront
s’adonner aux multiples activités et animations pendant les 10 jours de la Foire.
JEUX
De construction, de société, d’imitation, de
rôle, lecture et coloriage sur la ludothèque.
MUSIQUE ET CULTURE MUSICALE
Démonstrations, découvertes et initiations
par des musiciens professionnels avec
MELODY MUSIC.
ARCHITECTURE DE LA VILLE DE CAEN
Des ateliers « pop-up ta ville » pour le
jeune public et les familles, avec Le
Pavillon. Le dimanche 17 septembre de
14h à 18h et le mercredi 20 septembre
de 14h à 16h.

UNE PISTE DE MANIABILITÉ À VÉLO
Afin de sensibiliser le jeune public à la
prévention routière (pour les enfants de
6 à 11 ans). Proposée par la Gendarmerie
Nationale le mercredi 20 et le samedi 23
septembre de 10h à 18h.
DES ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES
Pour les enfants de 7 à 12 ans en lien
avec la Seconde guerre mondiale (objets
d’époque) avec le Mémorial de Caen. Les
samedi 16, dimanche 17, mercredi 20,
samedi 23 et dimanche 24 septembre à
16h.

LES ANIMAUX EN FOLIE !

DES ATELIERS MANUELS
Couture, poterie, pyrogravure, tricot,
plomberie, menuiserie… Dont 4 ateliers
sur le travail de la pierre et l’ardoise. Avec
l’association Outils en Mains. Les samedi
16, mercredi 20, samedi 23 et dimanche
24 septembre de 14h à 17h. Pour les
enfants de 9 à 14 ans.
Avec aussi, en extérieur,
LE PARC DE JEUX
GONFLABLES GIRAFOU !

PROGRAMME DE LA
CARRIÈRE ÉQUESTRE
• Samedi 16 et dimanche 17
septembre : Présentations équestres
de 10h30 à 12h et de 14h à 19h
• Mardi 19 septembre : Journée de
Rencontre Equi-Handi de 10h30 à
15h30

Petits et grands pourront partir à la découverte des animaux de la ferme (vaches,
ânes, chevaux, cochons, poules, moutons, chèvres, lapins) et assister à la traite des
vaches (10h et 16h tous les jours), à l’écrémage du lait (11h et 15h tous les jours) et
à la fabrication du beurre en baratte (mardi 19 et vendredi 22 septembre à 15h). En
exposition, la ferme d’antan et le matériel agricole ancien avec les outils de la ferme.
Sans oublier les concours animaux (voir page 23).
Pour les amoureux des chevaux, des présentations équestres organisées par le COREN
(Comité Régional d’Equitation de Normandie) seront programmées sur la carrière
installée sur le parvis du Zénith : équitation western, hunter, CSO poney, travail à pied,
voltige, dressage, TREC, pony games, cheval utilitaire, équi-handi, baptême de poney…
ainsi que la Journée de Concours de poulinières suitées, organisée par l’Association
des Concours agricoles de la Foire de Caen.
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• Mercredi 20 septembre :
Présentations équestres de 10h30 à
12h et de 14h à 19h
• Jeudi 21 septembre : Journée de
Concours de poulinières suitées
• Vendredi 22 et samedi 23
septembre : Présentations équestres
de 10h30 à 12h et de 14h à 19h
• Dimanche 24 septembre: Finale du
Challenge de Normandie Equifun de
10h30 à 17h (Parcours sur le thème
de la Foire de Caen 2017 : La France
du Bout du Monde, les territoires
françois d’Outre-Mer)
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DANSEZ MAINTENANT
Aux rythmes entraînants des Caraïbes et de la Polynésie,
l’Association MADRAS et les danseuses de MAHANA POLYNESIA
se produiront tous les jours sur la scène du restaurant de
l’exposition-évènement à partir de 11h30.
MADRAS est une association antillaise créée en 2003 faisant
continuité à une succession de groupes associatifs à formule
caribéenne en Normandie. Basée à Hérouville Saint-Clair,
l’association a pour but de promouvoir la musique et la culture
caribéenne de la Guadeloupe et de la Martinique, principalement.
En son sein un pôle folklorique de percussion « Gwoka »
avec des danseuses et un pôle de musique du monde composé
de 10 musiciens.
MAHANA POLYNESIA, Soleil de Polynésie, un nom prédestiné
pour cette association de danse tahitienne créée en 2009 à
Saint-Contest qui animera la scène de la Foire.
ETHNICK 97 vous fera vibrer au rythme des sons endiablés
des parades. Cette troupe de carnaval antillais et guyanais
a été créée à l’origine par un groupe d’amis après une
expérience théâtrale lors de la commémoration de l’abolition
de l’esclavage à Créteil. ETHNICK 97 a toujours su innover
tant au niveau de son répertoire musical, que de ses tenues
vestimentaires qui ont régulièrement évolué au fil des années.
C’est un groupe unique en son genre alliant chant, danse,
musiques traditionnelle et contemporaine.
Le public est aussi attendu sur la piste de danse installée sur
l’esplanade (devant les halls) pour vous initier au rock, au
tango, à la danse country et la danse africaine avec les clubs
de danse caennais.

SUIVEZ LA PARADE !
Tous les jours à 11h30, 15h30 et 18h30
Départ du restaurant de l’exposition-évènement, Hall 1.

UN PEU DE COUTURE !
SINGER - La Maison du Bouton (Pôle Evasion – Hall 1 – stand A21)
proposera aux visiteurs des ateliers de confection de plusieurs
ouvrages. Au programme, du 15 au 24 septembre :
• VENDREDI 15 À 17H : 		
une housse à ciseaux

• MERCREDI 20 À 11H :
un sac de course

• SAMEDI 16 À 11H :
un vide poche en patchwork
et à 17h, un masque de
sommeil

• JEUDI 21 À 11H :
une pochette vinyle

• DIMANCHE 17 À 11H : 		
un porte-monnaie et à 17h,
un couvre théière
• LUNDI 18 À 11H :
un petit sac bicolore
coulissé
• MARDI 19 À 11H :
un bavoir

• VENDREDI 22 À 17H :
une trousse doublée avec
passepoil
• SAMEDI 23 À 11H :
une manique et à 17h, une
pochette pour smartphone
• DIMANCHE 24 À 11H :
un protège carnet de santé
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CUISINE CRÉOLE & PETITS PLATS NORMANDS
De la Normandie aux Caraïbes, les chefs exploreront et vous feront découvrir
les richesses de nos terroirs normands mais aussi d’Outre-mer.
Des cours de cuisine et shows culinaires sont proposés tous les jours. Au menu, des
recettes concoctées avec les produits laitiers normands : crème, beurre, fromage,
viandes (porc de Bayeux, bœuf), produits de la mer (huîtres) sans omettre les plaisirs
sucrés. Des dégustations et démonstrations de cocktails à base de produits cidricoles
(cidre, pommeau, poiré, calvados) seront aussi proposées sur l’espace de notre
partenaire Flyin’chef.
Les visiteurs de la Foire sont invités à un voyage gastronomique autour de la cuisine créole :
colombo de cabri ou poulet, rougail saucisses, boudin créole, acras de morue sans
oublier la banane, aliment emblématique des territoires d’Outre-mer.

LA BANANE
DANS TOUS SES ÉTATS !
On trouve plus de 1 000 variétés
de bananes dans le monde que l’on
peut distinguer en deux catégories :
les bananes dessert à chair sucrée, et
les bananes à cuire, à chair riche en
amidon, comme la banane plantain.
Flambée, tatin de banane, beignets,
gratin, chips... Le fruit du paradis
n’aura plus de secret pour vous !

Tous les ateliers sont gratuits et ouverts à tous.
Menus et horaires sur www.flyinchef.fr ou sur la page facebook Flyin’Chef à partir du 1er septembre 2017.
Inscriptions obligatoires (15 personnes maximum par cours) au 02 31 82 48 05 ou par mail à contact@flyinchef.fr.

LE GRAND JEU

En partenariat avec

DE LA FOIRE INTERNATIONALE DE CAEN
GAGNEZ UN VOYAGE AUX CARAÏBES FRANÇAISES !
Remplissez votre bulletin et déposez-le dans l’un des quatre stands Culligan Normandie (Hall 1 Stand C12, Hall
2 Stand F1 et Hall 3 Stands I10 et I24) pour tenter de gagner chaque jour par tirage au sort : un piano numérique
offert par Melody Music, un drône offert par Orange, des guides Petit Futé sur les territoires français d’OutreMer, des parties d’Escape Game offertes par Laser Game Evolution, des entrées dans des lieux touristiques
Normandie Sites, des coffrets gourmands Dessert Innovation et de nombreux autres lots... En tirage au sort
final, tentez de gagner un voyage d’une semaine pour deux personnes avec Air France et Le Bwa Chik Hotel &
Golf à St François en Guadeloupe.
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CONCOURS ANIMAUX

À LA FOIRE INTERNATIONALE DE CAEN
Les éleveurs du Département et de la Région, fiers de présenter leurs plus beaux animaux,
invitent le public à venir partager leur passion à l’occasion des concours de bovins qui auront
lieu durant les deux week-ends de la Foire et le mercredi 20 septembre.

PROGRAMME

CONCOURS DÉPARTEMENTAL
DE LA RACE NORMANDE

CONCOURS INTER-DÉPARTEMENTAL
DE LA RACE CHAROLAISE &
CONCOURS RÉGIONAL DE LA RACE SALERS
L’apprécier et la savourer : gagnez une côte de boeuf !
Premier week-end de la Foire Internationale de Caen, le
Syndicat Charolais du Calvados organise le concours
inter-départemental ouvert aux meilleurs élevages. Une
centaine de bovins charolais sera en compétition dans
le Hall des Concours Animaux sous l’œil averti des juges.
Les grands champions ‘‘meilleure femelle’’ et ‘meilleur
mâle’’ seront qualifiés pour la finale nationale. Tous les
animaux primés participeront au défilé et à la remise des
prix dimanche 17 septembre. Première race à viande, la
Charolaise est garantie de qualité. Les éleveurs invitent les
visiteurs de la Foire à participer au tirage au sort qui leur
permettra de gagner une côte de bœuf de Charolaise.
Cette année, les éleveurs Charolais partageront le hall
des concours avec les éleveurs Salers qui exposeront
une quarantaine d’animaux à l’occasion de leur concours
régional.

CONCOURS DÉPARTEMENTAL
DE LA RACE NORMANDE
Normande et fromages AOP de Normandie : gagnez un
panier garni !
L’Association des Éleveurs de bovins de Race
Normande du Calvados accueille le public pour son
concours départemental le second week-end de la Foire.
Les vaches Normandes, arborant leurs plus belles robes
seront jugées sur leur morphologie et leurs performances
laitières et bouchères. Qui succèdera à ‘‘HALMA’’, la
Grande Championne 2016 ?
Productrice de lait et de viande, la Normande produit
le lait pour la fabrication des fameux fromages AOP de
Normandie, mais également une viande appréciée pour
sa saveur et son persillé.

CONCOURS INTERDÉPARTEMENTAL DE LA RACE
CHAROLAISE & CONCOURS
RÉGIONAL DE LA RACE SALERS
Samedi 16 septembre
• De 13h à 19h : Concours Charolais
Dimanche 17 septembre
• À partir de 10h : Concours Salers
• À partir de 15h : Remise des prix
et défilé des animaux primés, en
présence des officiels et de la
presse
• 18h : Départ des animaux

Samedi 23 septembre
De 10h à 19h.
• Matin : Présentation des femelles
sur le ring, jugement par catégorie
• Après-midi : Nomination de la
Championne et des Prix spéciaux :
meilleure laitière, meilleure
fromagère, meilleure bouchère…
• À partir de 18h : Assistez à la traite
Dimanche 24 septembre
• De 11h à 13h : Remise des prix
et défilé des animaux primés en
présence des officiels et de la
presse
• 18h : Départ des animaux
CHEVAUX

CONCOURS ANIMAUX DE
BOUCHERIE
Mercredi 20 septembre
• 9h30 : Concours de bovins viande
• 12h30 : Remise des prix
• 18h : Départ des animaux

Jeudi 21 septembre
sur la carrière
aménagée devant le Zénith
• De 9h à 18h : Grande finale
interrégionale des meilleures
poulinières suitées de Normandie,
organisée par Cheval Normandie.

JEUX-CONCOURS
• ‘‘Gagnez une côte de bœuf’’ *
Du samedi 16 septembre 14h au
dimanche 17 septembre 17h dans le
hall des concours.

• ‘‘Gagnez un panier garni’’ *
Le samedi 23 septembre de 14h à 18h
dans le hall des concours.
Tirage au sort à 18h30.

* Règlement du jeu-concours disponible sur le stand de la Chambre d’agriculture du
Calvados dans le hall des concours animaux

PARTENAIRES
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UNE FOIRE

ÉCO-RESPONSABLE !
Pour rendre la Foire Internationale de Caen plus respectueuse de l’environnement, Caen Event
s’engage avec ses exposants et partenaires dans une démarche de recyclage et de valorisation
des déchets directement sur site.
Le tri est la première étape indispensable au recyclage et à la valorisation des déchets. Trier ses déchets, c’est agir
en tant qu’éco-citoyen et participer activement à la préservation de l’environnement, aux économies d’énergie et
des ressources naturelles. Pour les particuliers comme pour les entreprises, il s’agit de trier les déchets par catégorie
ou type et de les jeter dans les poubelles adaptées : verre, emballages, papiers, cartons, bois et DEEE (Déchets
d’équipements électriques et électroniques)
Pour cela, deux déchetteries sont installées dès le montage de la Foire Internationale de Caen à
différents emplacements du Parc des Expositions. Une équipe d’ambassadeurs de tri du Syvedac
sera présente sur place pour accompagner les exposants dans cette démarche de tri de leurs
déchets sur le site. De même, des poubelles adaptées seront installées pour les visiteurs.

PARTENAIRES

Concernant les palettes en bois usagées, Caen Event s’est associé à Caen la mer et à l’Ameublerie
pour les valoriser directement sur le site du Parc des Expositions de Caen. Cette opération sera
effectuée grâce aux « animateurs-techniciens » de l’Ameublerie, qui organiseront des animations
pour le grand public les mardi 19 et mercredi 20 septembre dans l’espace Agora.

VENEZ DÉGUSTER LES PRODUITS DU

TERROIR NORMAND

Les producteurs normands vous attendent sur le Village des Produits Normands, situé dans le
Hall 5 (Pôle Gastronomie), pour vous faire découvrir leur savoir-faire et produits d’excellence.
Les produits laitiers seront représentés
par Normand lait, l’association des
producteurs et transformateurs de lait
en Normandie ainsi que les fromages
Lanquetot.

Des produits salés : les foies gras et
terrines de Saveur d’Auge, les terrines
de campagne et produits à base de
viande de porc de Bayeux de la Ferme
d’Argentel et les huîtres de Grandcamp
Maisy.
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Sans oublier les plaisirs sucrés : les
miels Charozé (tilleul, thym, oranger,
eucalyptus, ou romarin), les desserts
de Jo et ses fameuses teurgoules,
les gâteaux, viennoiseries et pains du
Moulin de Thibo et Caro, les célèbres
madeleines Jeannette, les bonbons
de Fabrique moi un bonbon, les
glaces artisanales et crèmes glacées

de la Ferme du Bois Louvet et du
Frisson normand avec également
ses confitures de lait et les délicieux
chocolats du Chevalier d’Argouges.
Et pour accompagner ces mets : cidres,
jus de pomme, pommeau et autres
Calvados des Vergers de Ducy ou de
la Ferme de Billy, le gin artisanal de la
Distillerie C’est Nous et la Brasserie
de l’Odon avec sa gamme complète
de bières artisanales originales.
Un vrai régal pour les papilles !
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LES MUSICALES
DE LA FOIRE

PROLONGEZ VOTRE EXPÉRIENCE FOIRE DE CAEN !
Les visiteurs de la Foire pourront rester dîner sur place pour ensuite profiter des concerts organisés chaque soir de
nocturne. Rock, indie pop, folk, funk ou encore musique irlandaise... Des groupes de musique aux genres variés se
relaient sur la scène des Musicales de la Foire pour leur faire passer une bonne soirée et clôturer la journée en beauté !
Samedi 16, mardi 19, vendredi 22 et samedi 23 septembre de 20h à 22h.
Scène située entre le Hall de la Gastronomie et les Produits Malins.
2 concerts programmés par soir. Tout public.

LA JOURNÉE

DÉCIDEURS TERRITORIAUX
Caen Event invite les élus des collectivités locales et les agents du territoire à venir échanger
avec les entreprises sur le thème des nouvelles technologies, lors de la Journée des Décideurs
Territoriaux, lundi 18 septembre à la Foire Internationale de Caen.
Les innovations de produits et de services étant propices au
développement des territoires et à la croissance économique, Caen
Event et ses partenaires ont retenu cette année la thématique : « Les
nouvelles technologies au service du développement des territoires ».

15>24 SEPTEMBRE 2017 | PARC EXPO

Au programme de la journée, deux ateliers traitant notamment de la
couverture numérique, des services à la personne, de la performance
énergétique, des réseaux de transport. Une journée qui sera aussi
ponctuée par deux moments d’échanges et de convivialité : un cocktail
déjeunatoire ainsi que la visite de l’exposition-évènement inédite de la
Foire Internationale de Caen : « La France du bout du monde ».
Les élus pourront aussi profiter de la zone de rencontres pour échanger
tout au long de cette journée avec les partenaires sur leurs produits et/
ou services.
Plus d’informations sur notre site internet : www.caenevent.fr
PARC DES EXPOSITIONS DE CAEN
on
Une producti

PARTENAIRES

www.caenevent.fr
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VENEZ DÉCOUVRIR

LES FUTURS
TRAINS NORMANDS !

VISITE VIRTUELLE AU VILLAGE DE LA MOBILITÉ DURABLE
DU 22 AU 24 SEPTEMBRE 2017
Afin de présenter le design et les
services des 40 nouveaux trains qui
circuleront entre Paris et la Normandie
à partir de 2020, la Région a décidé de
proposer aux visiteurs une animation
de réalité virtuelle. Grâce à des
lunettes 3D, les visiteurs pourront vivre
une expérience immersive et visiter
l’intérieur des futurs trains normands
de façon autonome.

Pour mémoire, la Région Normandie
s’est engagée dans une véritable
bataille du rail. Suite à une négociation
avec le gouvernement, elle prendra,
au 1er janvier 2020, la gouvernance des
5 lignes Intercités normandes : ParisCaen-Cherbourg/Trouville-Deauville,
Paris-Rouen-Le Havre, Paris-Granville,
Paris-Evreux-Serquigny et Caen-Le
Mans-Tours.

Ce stand sera présent, en avantpremière, à la Foire Internationale
de Caen du 22 septembre au 24
septembre puis sera visible dans les
gares et autres lieux du territoire
normand.

La Région a également obtenu de l’Etat
la remise à niveau des rails, des quais et
de nouveaux ateliers de maintenance.
L’Etat a passé commande de 40
nouveaux trains auprès de Bombardier,
soit un investissement de 720 millions
d’euros. Ils seront en service dès 2020
sur les lignes Paris-Caen-Cherbourg
et Paris-Rouen-Le Havre.

Retrouvez les lieux d’implantation du
stand et les dates sur :
www.normandie.fr
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Pour ces nouveaux trains, la Région
a mené une enquête publique de
septembre à décembre 2016 auprès
des Normands afin de connaître
leurs attentes précises en matière
d’aménagements, d’équipements et
de services à bord. Le confort, la
technologie et la propreté ont été
les critères prioritaires aux yeux des
voyageurs interrogés qui souhaitent
avoir des trains ponctuels équipés de
ports USB, d’une connexion Wi-Fi et
d’espaces pour les bagages.
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PRENONS L’AIR

L’ORDONNANCE NATURE
DE VOTRE RENTRÉE
Avec le Département du Calvados, à la Foire Internationale de Caen et tout au long de l’année,
profitez d’un Calvados 100 % nature !
DU 15 AU 24 SEPTEMBRE 2017,
À LA FOIRE INTERNATIONALE DE CAEN
Sur le pavillon du Département du Calvados, partez en balade et
découvrez 4 espaces naturels sensibles uniques et préservés le long
des voies vertes, comme si vous y étiez !

DU 9 SEPTEMBRE AU 12 NOVEMBRE :

RENDEZ-VOUS SUR

LES VOIES VERTES
LA BRÈCHE AU DIABLE
Dans cette gorge naturelle, au
caractère sauvage et torrentiel,
retrouvez un conteur qui vous
révélera la légende de Saint-Quentin
qui pactise avec le diable, un tailleur
de silex sur polissoir et un atelier
préhistoire.

L’ESTUAIRE DE L’ORNE
Immergez-vous dans cette vaste zone
humide, mêlant bocage d’arrière-pays
et paysage littoral, pelouses dunaires
et participez aux animations de la
MNE-CPIE Vallée de l’Orne (ateliers
créatifs, boîtes à toucher, contes de la
mer, quizz, ornithologue en herbe...).

• Des animations ‘‘prenons l’air’’
• Une programmation variée,
autour de la biodiversité, à
découvrir en famille !
•

34 rendez-vous pour des

sorties encadrées à pied, 		
à vélo, à roller, en musique...

•

15

partenaires associatifs 		
ou privés

Pour vous accompagner
dans vos balades,
tout au long de l’année :

LA SUISSE NORMANDE
Des paysages escarpés qui suivent
le cours de l’Orne, un terrain de jeu
exceptionnel pour les amoureux des
sports de nature : mur d’escalade,
kayak, randonnées, VTT…

LA VALLÉE DE L’AURE
Parcourez cet espace naturel fait de
mares et de prairies humides avec des
roselières et découvrez la faune et la
flore qu’ils abritent (photos, aquarelles,
observation de larves d’insectes).

Disponible à la Foire
Internationale de
Caen et dans les
offices de tourisme
du département

Et beaucoup d’autres animations : des expositions photos sur tablettes, une balade à
vélo en réalité virtuelle, un coin lecture thématique, des ateliers « vélo » avec la Maison
du vélo et les Dérailleurs, découverte de l’aquarelle, maquillage, concerts…

Retrouvez tout le programme détaillé sur www.calvados.fr

#prenonslair
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PRÉPAREZ VOTRE VISITE
À LA FOIRE INTERNATIONALE DE CAEN
AUTOS-MOTOS,
ZONE D’ESSAIS

CONCOURS
ANIMAUX

ESPACE AGORA :
• VILLAGE DES SPORTS,
• JOURNÉE DES DÉCIDEURS
TERRITORIAUX,
• NORMANDIE ÉLECTRIQUE TOUR

ENTRÉE

FERME

AMEUBLEMENT
ET DÉCO
MAISON
ET OBJETS
CONNECTÉS

VÉRANDAS,
PISCINES

ALLÉE
DES
TAVERNES

PARKING LOUVIGNY

HABITAT

CAEN eSPORT WEEK-END

PARKING
POMMIERS
EXPOSANTS

RU
E

DU

PARKING
POMMIERS BIS
EXPOSANTS

PALAIS DES
SPORTS

BA
GO

U

ZENITH

PARKING PRAIRIE

PARKING
PHILIPPON

ENTRÉE
HALL 3
TUNNEL

HALL 2

CAMPING-CARS

ENTRÉE

O

DO

N

HALL 1

BOULEVARD DES BALADAS

PRODUITS
MALINS

PARKING DES TRITONS

RESTAURANTS,
VINS, VENTE À EMPORTER,
PRODUITS NORMANDS,
ANIMATIONS CULINAIRES

LES MUSICALES DE LA FOIRE,
ESPACE DANSE

• EXPOSITION-ÉVÈNEMENT :
CARRIÈRE
LA FRANCE DU BOUT
ÉQUESTRE
DU MONDE,
• RESTAURANT ET SPECTACLES
• VILLAGE COMMERCIAL.

AMÉNAGEMENT
EXTÉRIEUR

ESPACE
ENFANTS

ARTISANS DU MONDE, ÉQUIPEMENT DE LA MAISON,
FORME & BIEN-ÊTRE, RUE DU TOURISME NORMAND,
RUE DU COMMERCE CAENNAIS, SERVICES

NATURE ET
ENVIRONNEMENT

PÔLE MOBILITÉ

PÔLE JARDIN

PÔLE AGRICOLE

PÔLE MALIN

PÔLE MAISON

PÔLE GASTRONOMIE

PÔLE ÉVASION

PÔLE CONNECTÉ

PÔLE NATURE
ET ENVIRONNEMENT

ASTUCES & BONS PLANS
PARKINGS GRATUITS !
Cette année, les parkings de la Foire
seront gratuits pour tous les visiteurs.

APPLICATION MOBILE !
Préparez votre visite à la Foire avec
l’application mobile ! Explorez en détail
le programme des animations, repérez
les exposants qui vous intéressent et
préparez votre visite sur appcaenevent.fr

PASS FAMILLE !
Il existe désormais un tarif préférentiel
pour les familles avec un Pass à 15 €
pour 5 personnes maximum (2 adultes et
3 enfants).
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RAPIDE ET MOINS CHER !
Réservez votre entrée à 6 € au lieu de 7 €
via la billetterie en ligne de la Foire sur
www.caenevent.fr.

SECONDE VISITE
GRATUITE !
En achetant une entrée plein tarif
aux caisses de la Foire les 15, 16 et
17 septembre, bénéficiez d’une entrée
gratuite ‘‘seconde visite’’ valable du lundi
18 au vendredi 22 septembre.

LE DIMANCHE SOIR,
C’EST DEMI TARIF !
Le dimanche, de 18h à 20h, l’entrée est
à 3,50 € au lieu de 7 €.

CAISSE RAPIDE !
La Foire vous propose d’acheter votre
place à la caisse électronique à l’entrée
principale. Avec une carte bancaire, c’est
simple et rapide !

JOURNÉES SPÉCIALES !
L’entrée de la Foire sera gratuite pour
les plus de 65 ans le lundi 18 septembre
(sur présentation d’un justificatif) et pour
les femmes le mardi 19 septembre !

ESPACE ENFANTS !
L’espace Enfants proposera sur toute
la durée de la Foire de nombreuses
animations ainsi qu’une garderie.

DOSSIER DE PRESSE DE LA FOIRE INTERNATIONALE DE CAEN 2017

CAEN EVENT

REMERCIE L’ENSEMBLE DE SES PARTENAIRES

PARTENAIRES OFFICIELS

PARTENAIRES MÉDIAS

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES PRESTIGE
FRANCE LOCATION

Logotype CMJN

A.L.S. Normandie

poêles et cheminées

B

Caen

PARTENAIRES ASSOCIÉS
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MAISON

ARTISANS DU MONDE

PARKINGS GRATUITS
PRODUITS MALINS DANSE JARDIN

FERME
PÉDAGOGIQUE

& BIEN-ÊTRE
PÔLE CONNECTÉ FORME
VILLAGE DES SPORTS
TOURISME ATELIERS CARRIÈRE ÉQUESTRE
PARADE

SPECTACLES 4 NOCTURNES

EXPO-ÉVÈNEMENT INÉDITE

AMÉNAGEMENT
EXTÉRIEUR
10 JOURS

APPLICATION MOBILE

CONCERTS

NATURE &
ENVIRONNEMENT

PÔLE AGRICOLE

TOURNOI E-SPORT

PASS FAMILLE

ÉVASION

ANIMATIONS MOBILITÉ DURABLE
GASTRONOMIE

#FoiredeCaen

ESPACE ENFANTS
appcaenevent.fr
tio
Une produc

SERVICE PRESSE
02 31 85 09 92
servicepresse@caenevent.fr

www.caenevent.fr

n

