
 

  

 

PROGRAMME GRAND PUBLIC 
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 

 
 

 



Dimanche 30 septembre 

 

10h00 / Ouverture de la Foire 

 

10h00 / Ferme pédagogique (située sur l’esplanade du zénith) 

 Traite des vaches (suivi d’une démonstration d’écrémage du lait à 10h30) 

 

10h00 – 20h00 / Exposition Evènement (hall 1) 

 Animations avec 2 représentants de la Cité de l’Espace Toulouse 

 Matinée : fusées, la science en s’amusant, orbites et satellites, découverte de mars, 
démonstrations et expériences laboratoire, les véhicules envoyés sur mars (rovers), 
simulation de marche lunaire avec l’astrojump junior 

 Après-midi : scoop ou soucoupe, la science en s’amusant, actualités sur l’astronomie 
(échange public), vivre dans l’espace, histoire de la conquête de la lune, la lune et 
sone environnement, simulation de marche lunaire avec l’astrojump junior, 
construction d’une base lunaire pour les 3/6 ans. 

 

10h00 – 20h00 / Pavillon du département du Calvados (à côté du hall 3) 

 Mission Calvados avec la fusée So14, des missions à réaliser en famille : 

 Découverte de vues du Calvados du ciel 

 Découverte de la galaxie Calvados 

 Prise de photo avec le drapeau du Calvados 

 Planétarium géant, quizz 

 Construction d’une fusée So14 

 Réalisation d’une carte du ciel 

 

10h00 – 20h00 / Espace Enfants (au bout du pôle mobilité) 

 Animations  
 Ludothèque : Jeux de société, de construction, d’imitation, de rôle, lecture et 

coloriage 
 Ateliers découverte  
 Ateliers découvertes des métiers avec l’association L’outil en Main 



Dimanche 30 septembre 

 

10h00 – 20h00 / La Rue Caennaise , Les Vitrines de Caen (Hall 1) 

 Animations avec Les Fougères (artisan fleuriste) 

 

10h00 – 20h00 / Stand Cahem, Espace de Réalité Virtuelle (Hall 2) 

 Animations Réalité Virtuelle 

 

10h00 – 20h00 / Pôle Mobilité 

 Camion Podium Sköda avec des animations Tour de France et des goodies 

 

10h00 – 19h00 / Esplanade du hall 2 

 Présence des pompiers de Caen et du SDIS 14 pour démonstration de la grande 
échelle et présentation du métier de sapeur-pompier 

 

10h00 – 20h00 / Pôle Agricole (Fond hall 5) 

 Exposition sur la Pomme de Terre dans tous ses états 

 

10h00 – 20h00 / Pôle Agricole (Hall 5) stand 3 Moutons 

 Démonstration de fabrication de chaussons 

 

10h00 – 10h30 / Exposition Evènement (hall 1) 

 Accès à l’Espace / Fusées, Satellites, Orbites / L’Homme dans l’Espace 

 

 



Dimanche 30 septembre 

 

10h00 – 20h00 / Pôle Agricole stand CRIEL (Hall 5) 

 Interbev Normandie (filière Elevage et Viande de Normandie) démonstrations de 
cuisine avec des fromages normands et de la viande régionale. Quizz pour les plus 
jeunes pour découvrir la filière Elevage et Viande de Normandie. 

 

10h30 – 12h45 / Pavillon du département du Calvados (à côté du hall 3) 

 Le planétarium (sur inscription, 14 personnes en simultané) toutes les 45 minutes. . A 
partir de 3 ans/ Accessible aux personnes à mobilité réduite 

 

10h30 – 11h30 / Hall 1 Stand SOS Machine à Coudre 

 Atelier réalisation d’un sac cabat 

 

10h30 – 11h00 / Exposition Evènement (hall 1) 

 Animation Scoop soucoupe 

 

11h00 – 13h00 / Hall 7 Concours animaux 

 Remise des prix du concours de la race normande (meilleure laitière, meilleure 
fromagère, meilleure bouchère) + Défilé 

 

11h00 / Fond du Hall 2 

 Tirage au sort Grand Jeu de la Foire 

 

11h00 – 11h30 / Exposition Evènement (hall 1) 

 Animation La science en s’amusant 



Dimanche 30 septembre 

 

11h30 – 11h50 / Parade au sein de la Foire 

 Représentation de la 501ème : Parade Star Wars départ du restaurant de l’exposition 
hall 1 

 

11h30 – 12h00 / Exposition Evènement 

 Animation A la découverte de la planète Mars 

 

12h00 – 12h30 / Exposition Evènement (hall 1) 

 Animation Scoop soucoupe 

 

12h00 – 12h20  / Village de la Mobilité Durable / Normandie Electrique Tour (esplanade du 
hall 2) 

 Show de vélo électrique trial 

 

14h00 – 14h30 / Exposition Evènement (hall 1) 

 Animation Jeune Public Imagine ta base lunaire 

 

14h00 – 18h00 / Stand B2 Information et recrutement gendarmerie (Hall 1) 

 Présence d’un gendarme motocycliste du peloton motorisé de Saint Loup Hors et 
d’un gendarme maritime de la brigade de surveillance du littoral de Caen 

 

14h00 – 16h30 / Espace Musicales by Melody Music (à côté du pole gastronomie) 

 Initiation et démonstration Country par l’association Caen Country Club 

 



Dimanche 30 septembre 

14h30 – 15h00 / Exposition Evènement (hall 1) 

 Animation La Science en s’amusant 

 

 

14h30 – 15h30 / Hall 1 Stand SOS Machine à Coudre 

 Atelier VIP BERNINA; réalisation d’une pochette 

 

14h45 – 17h45 / Pavillon du département du Calvados (à côté du hall 3) 

 Le planétarium (sur inscription, 14 personnes en simultané) toutes les 45 minutes. . A 
partir de 3 ans/ Accessible aux personnes à mobilité réduite 

 

15h00 – 15h30 / Exposition Evènement (hall 1) 

 Animation A la découverte de la Planète Mars 

 

15h00 / Fond du Hall 2 

 Tirage au sort Grand Jeu de la Foire  

 

15h00 – 15h20  / Village de la Mobilité Durable / Normandie Electrique Tour (esplanade du 
hall 2) 

 Show de vélo électrique trial 

 

15h30 – 16h00 / Exposition Evènement (hall 1) 

 Animation La Lune comme si on y était + Astrojump Junior 

 



Dimanche 30 septembre 

15h30 – 15h50 / Parade au sein de la Foire 

 Représentation de la 501ème : Parade Star Wars départ du restaurant de l’exposition 
hall 1 

 

16h00 – 16h30 / Exposition Evènement (hall 1) 

 Animation Jeune Public Imagine ta base lunaire 

 

 

16h30 – 17h00 / Exposition Evènement (hall 1) 

 Animation accès à l’Espace / Fusées, satellites, orbites / L’Homme dans l’Espace 

 

16h30 – 16h50  / Village de la Mobilité Durable / Normandie Electrique Tour (esplanade du 
hall 2) 

 Show de vélo électrique trial 

 

16h30 / Ferme pédagogique (esplanade du zénith) 

 Traite des vaches (suivi d’une démonstration d’écrémage du lait à 17h00) 

 

16h30 – 18h00 / Espace Musicales by Melody Music (à côté du pôle gastronomie) 

 Initiation et démonstration Tango par l’association SyM Tango 

 

17h00 – 17h30 / Exposition Evènement (hall 1) 

 Animation La Lune comme si on y était + Astrojump junior 

 



Dimanche 30 septembre 

17h00 – 18h00 / Hall 1 Stand SOS Machine à Coudre 

 Découverte de la surjeteuse, réalisation d’une housse de coussin 

 

17h30 – 18h00 / Exposition Evènement (hall 1) 

 Animation La science en s’amusant 

 

18h00 – 18h30 / Exposition Evènement (hall 1) 

 Animation A la découverte de la planète Mars 

 

 

 

 

18h00 / Fond du Hall 2 

 Tirage au sort final  Grand Jeu de la Foire  

 

18h30 – 19h00 / Exposition Evènement (hall 1) 

 Animation Scoop soucoupe 

 

18h30 – 18h50 / Parade au sein de la Foire 

 Représentation de la 501ème : Parade Star Wars départ du restaurant de l’exposition 
hall 1 

 

20h00 / Fermeture de la Foire 

 


