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ÉDITO

La Foire Internationale de Caen est depuis toujours un évènement particulier dans 

l’année où la famille et les amis se retrouvent pour un moment de convivialité.

La Foire Internationale de Caen poursuit la transformation engagée ces dernières 

années pour répondre aux attentes nouvelles des visiteurs et des exposants : un 

évènement connecté, tourné vers l’excellence et l’avenir de notre territoire normand. 

Et si l’on évoque la Normandie et le futur, alors il nous fallait une exposition-évènement 

exceptionnelle, qui regarde vers les étoiles, comme l’astronaute normand de l’Agence 

Spatiale Européenne Thomas Pesquet.

Nous vous proposons donc d’embarquer avec nous dans le vaisseau spatial de la Foire 

2018 : « Destination l’Espace ! », avec cette année encore plus de nouveautés :

• des horaires élargis laissant plus de temps pour dîner à la Foire ;

• un village agricole, espace pédagogique sur les filières normandes, avec une exposition 

de machines agricoles et 2 jours de « job dating », pour vous présenter l’agriculture 

d’aujourd’hui et de demain ;

• un pays invité d’honneur, le Vietnam : tourisme, artisanat, spécialités culinaires, 

spectacles et danses... 10 jours pour découvrir les richesses de cette destination.

Et toujours :

• une application mobile enrichie pour faciliter votre visite. Elle sera d’ailleurs votre 

alliée pour participer au Grand Jeu de la Foire ;

• le Pass Famille, très apprécié l’année dernière, tout comme la gratuité des parkings ;

• l’espace Enfants avec ses animations quotidiennes ;

• le pôle Connecté et son évènement gaming, le CAEN eSPORT WEEK-END, avec ses 

tournois, son espace de découverte des jeux vidéo et son concours de cosplay ;

• le Village des Sports, véritable zone de découverte des disciplines sportives proposées 

;

• le Normandie Électrique Tour, organisé en collaboration avec le SDEC Energie le 

deuxième week-end de la Foire, avec de nombreuses animations ainsi qu’un rallye « 

des marins d’eau douce » sur les routes de la Suisse normande le samedi 29 septembre.

L’exposition-évènement sera particulièrement ludique et interactive avec des ateliers 

proposés tous les jours sur l’astronomie, les fusées, la vie dans l’espace, ou bien 

encore la marche lunaire. Toute la Foire sera aux couleurs de l’exposition-évènement, 

notamment lors des parades Star Wars de la 501e légion.

L’ensemble des équipes et des partenaires de Caen Event se sont mobilisés pour faire 

de l’édition 2018 de la Foire, une expérience à vivre inoubliable.

Nous vous souhaitons une bonne traversée spatiale !

Bienvenue à toutes et à tous
sur la #FoiredeCaen, édition 2018 !

Directeur de la publication : 
Grégory Berkovicz

Crédits photos : 
© Stéphane Dévé
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© Maryvonne Desdoits
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LES TEMPS FORTS
À NE PAS MANQUER

   Le 19 septembre 2018

VISITE EN AVANT-PREMIÈRE
DE L’EXPOSITION-ÉVÈNEMENT

  Le 21 septembre 2018

INAUGURATION
EN PRÉSENCE DE PATRICK BAUDRY

  Du 21 au 23 septembre 2018

LE VILLAGE DES SPORTS
L’ÉVÈNEMENT SPORTS ET ACTIVITÉS

  Les 22 et 23 septembre 2018

LE CAEN ESPORT WEEK-END#2
L’ÉVÈNEMENT GAMING

  Les 28 et 29 septembre 2018

JOB DATING AGRICOLE
EN PARTENARIAT AVEC LE GROUPE RÉUSSIR 
ET L’AGRICULTEUR NORMAND

  Du 28 au 30 septembre 2018

LE NORMANDIE ÉLECTRIQUE TOUR
L’ÉVÈNEMENT MOBILITÉ DURABLE

  En soirée, les 21, 22, 27, 28 et 29 septembre 2018

LES MUSICALES
LES CONCERTS GRATUITS DE LA FOIRE

  Du 21 au 30 septembre 2018

« DESTINATION : L’ESPACE »
L’EXPO-ÉVÈNEMENT INÉDITE ET INTERACTIVE

  Du 21 au 30 septembre 2018

LE PAVILLON DU VIETNAM
PAYS INVITÉ D’HONNEUR
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À LA CONQUÊTE DE 
L’AIR ET DE L’ESPACE

Depuis la nuit des temps, le ciel fascine 

les hommes mais son exploration ne 

fait que commencer. C’est au cours 

du XXe siècle, grâce aux avancées 

technologiques, que l’exploration 

de l’espace par des machines et des 

hommes a pu commencer ; en 1957, le 

premier satellite dans l’espace, en 1961 

le premier homme dans l’espace… 

Aujourd’hui, des milliers de satellites 

orbitent autour de la Terre et des 

hommes vivent en permanence dans 

l’espace.

Laïka, Youri Gagarine, Neil Armstrong, 

Buzz Aldrin, Valentina Terechkova, 

Jean-Loup Chrétien, Patrick Baudry, 

Claudie Haigneré, Thomas Pesquet, 

Elon Musk sont autant de noms 

célèbres, parmi tant d’autres, qui ont 

fait et font de la conquête spatiale une 

aventure humaine extraordinaire.

En parallèle, en plusieurs siècles 

d’avancées technologiques, les 

hommes sont partis à la conquête des 

airs allant des machines volantes de 

Léonard de Vinci, à la montgolfière, 

au dirigeable, aux premiers aéronefs, 

avions à réaction et supersoniques, 

avions de ligne et avions militaires 

toujours plus performants.

Mais l’aventure ne serait pas complète 

sans les recherches des agents 

Mulder et Scully de la série X Files, aux 

frontières du réel, sur des affaires non 

résolues impliquant des phénomènes 

paranormaux. La vérité est ailleurs…

DE LA TERRE 
AUX ÉTOILES

L’homme dans l’espace
En 1971, la première station orbitale 

Saliout 1 est placée en orbite. Depuis 

Octobre 2000, la station spatiale 

internationale (ISS) est habitée en 

permanence. Vous découvrirez dans 

l’exposition le quotidien des hommes et 

femmes vivant dans l’espace, comment 

ils parent aux dangers lors des phases 

de décollages et atterrissages : les

procédures à respecter, leur 

équipement (scaphandres intra-

véhiculaires, combinaisons spatiales 

pour les sorties dans l’espace, gants, 

bottes…).

Les lanceurs
Pour aller dans l’espace, il faut 

s’arracher à l’attraction terrestre. Pour 

cela, on utilise des lanceurs, c’est-

à-dire des fusées capables de placer 

une charge utile (par exemple un 

satellite artificiel) dans l’espace. Parmi 

ces lanceurs, vous découvrirez les 

modèles à l’échelle 1/20 de Soyouz (le 

lanceur russe), Ariane IV et Ariane V (les 

lanceurs européens) ou bien encore 

Diamant (le lanceur français).

Le premier lanceur qui place en orbite 

le premier satellite artificiel Spoutnik 1

en 1957 est à l’origine de la fusée 

Soyouz (le premier étage est identique) 

qui transporte le vaisseau du même 

nom encore utilisé aujourd’hui pour 

transporter les astronautes vers la 

Station Spatiale Internationale (ISS).

L’EXPOSITION-ÉVÈNEMENT
INÉDITE ET INTERACTIVE

DESTINATION :

L’ESPACE

Embarquez dans le vaisseau spatial de la Foire et partez à la découverte de la fabuleuse histoire 
de la conquête de l’air et de l’espace, des grands astronautes, de l’exploration des planètes, des 
ouvrages et films cultes sur l’espace, sans oublier les objets volants non identifiés et l’évocation 
des extraterrestres…

1
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Les satellites
Depuis Spoutnik 1, ce sont plus de 

6 600 satellites artificiels qui ont été 

lancés par plus de 40 pays. Ils sont 

utilisés pour les prévisions météo, les 

télécommunications, les systèmes de 

navigations (GPS), l’observation de la 

Terre (par exemple les images satellites 

dans Google maps) et maintenant 

même les examens médicaux et les 

vendanges...

L’astronomie
Des milliers de points lumineux de 

plus ou moins forte intensité peuvent 

être observés chaque nuit dans le ciel ;

ce sont pour la plupart des étoiles de 

notre galaxie. Les étoiles filantes, les 

satellites artificiels, la lune, le ciel étoilé, 

sont autant de thèmes qui seront 

abordés dans l’exposition ainsi que 

cette question qui nous intrigue tous : 

pourquoi la nuit est-elle noire ?

Vous découvrirez les superbes 

images obtenues grâce au télescope 

Hubble, envoyé dans l’espace et qui 

a notamment permis de détecter 

la galaxie la plus éloignée de notre 

système solaire connue à ce jour.

EXPÉRIENCE LUNE

Partez à la découverte de l’aventure 

spatiale en vous intéressant plus 

particulièrement au satellite naturel de 

la Terre : la Lune.

La course à l’espace a opposé l’Union 

Soviétique et les États-Unis durant de 

nombreuses années, de 1957 à 1975, 

en plein contexte de Guerre Froide. 

La course à l’espace a culminé avec 

l’objectif de la Lune. Si la Russie a 

longtemps dominé la course à la Lune 

en prenant les premières photos de 

sa face cachée et en déposant des 

véhicules non habités à sa surface, ce 

sont les Américains qui ont les premiers 

envoyés trois hommes à proximité de 

la Lune. La consécration est arrivée le 

21 juillet 1969 quand la mission Apollo 

11 s’est posée sur le sol lunaire avec 

succès. 

Les conquêtes lunaires
Les missions Apollo, et en particulier 

Apollo 11 sont résumées dans un film 

qui retrace leurs déroulés. Les clips 

utilisés sont méconnus et ont été 

filmés par les astronautes eux-mêmes.

Lors de leur séjour sur la Lune, les 

astronautes ont laissé ou perdu 

des objets personnels, officiels ou 

de recherche qui n’ont jamais été 

récupérés depuis. Venez observer leurs 

répliques.

Qui était le premier homme à avoir 

foulé le sol lunaire et son équipage ?

Quelles ont été leurs premières 

paroles ? Où se trouvent les différents 

sites d’alunissage ?... De nombreuses 

questions auxquelles vous trouverez 

les réponses dans l’exposition.

Les expériences lunaires
En observant la Lune tous les soirs, on 

se rend compte que l’on voit toujours 

la face recouverte de mers. On 

l’appelle la face visible de la Lune. Sa 

face cachée nous est longtemps restée 

inconnue, jusqu’à ce que les missions 

robotisées, comme le programme 

Luna, la photographient. Une Map’Lune 

vous permettra d’appréhender la 

géographie lunaire.

Moon Base 2
Le futur de l’exploration lunaire habitée 

pourrait être la construction d’une base 

scientifique au pôle sud de la Lune. De 

nombreuses études sont menées sur la 

manière de construire cette base et sur 

les matériaux à utiliser. Venez découvrir 

ce projet et pourquoi pas, créer votre 

propre base lunaire.

EXPLORE MARS

Mars, surnommée « la planète rouge »

est la 4e planète de notre système 

solaire en partant du Soleil. Située après 

la Terre, Mars a un diamètre presque 

deux fois plus petit et est environ neuf 

fois moins massive que notre planète.

En astronomie, c’est une région 

de l’espace où les conditions sont 

favorables à l’apparition de la vie, telle 

qu’elle est sur Terre. Pourtant Mars 

est considérée comme une planète 

morte. Qu’avons-nous réellement en 

commun avec elle ?

Vous serez plongés dans une mission 

d’exploration spatiale pour comprendre 

les enjeux liés à l’étude de la planète 

Mars, notamment sur l’existence d’une 

vie passée !

Vous suivrez l’évolution de la planète 

au cours du temps, son environnement 

(atmosphère, sol, glace, densité, 

température) et les répliques des 

rovers, ces véhicules d’exploration 

robotisés, ayant roulé sur son sol.

Dans l’avenir, l’exploration martienne 

pourrait s’envisager avec des hommes 

et non plus exclusivement des robots…

3
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SALLE DEDIÉE À 
THOMAS PESQUET

Une séance de cinéma spatial
Dans la salle dédiée à l’astronaute 

Thomas Pesquet, seront diffusés trois 

films sur ce nouveau héros de l’espace.

L’étoffe d’un héros
Le 16 novembre 2016, à 38 ans, 

Thomas Pesquet s’envole avec la 

mission PROXIMA pour 180 jours dans 

la Station Spatiale Internationale (ISS). 

Ce film retrace la dernière année de 

préparation et l’aboutissement de 7 

années de conditionnement physique 

et mental intensif pour la réalisation 

d’un rêve d’enfant : contempler la Terre 

depuis l’Espace et se rapprocher un peu 

plus des étoiles.

L’envoyé spatial
Thomas Pesquet nous invite à partager 

son quotidien, il détaille ses expériences 

scientifiques et partage avec nous 

des moments uniques : le décollage 

de Soyouz, l’arrivée dans la station, la 

contemplation de la Terre, ainsi qu’un 

instant magique avec sa première sortie 

dans le vide spatial.

Dans les yeux de Thomas Pesquet
Le plus jeune astronaute français, 

grâce à des images tournées par lui-

même et ses coéquipiers, nous confie 

ses impressions. Nous nous déplaçons 

avec lui sur terre puis dans l’Espace : 

entrainement à Houston, émotion du 

départ, décollage de la fusée, arrivée 

dans l’ISS, travail scientifique, échanges 

avec ses proches et surtout prise de 

conscience de Thomas Pesquet sur 

l’évolution de l’état de notre planète.

Des images à couper le souffle
Vous pourrez admirer dans cette salle 

une exposition inédite de 15 clichés 

de la Terre, de la Normandie en 

particulier, prises de la Station Spatiale 

Internationale par Thomas PESQUET, 

astronaute de l’Agence Spatiale 

Européenne. 

L’ESPACE 
DANS LE CINÉMA 
ET LA LITTÉRATURE

L’univers extraterrestre fascine 

l’humanité depuis longtemps à l’image 

des ouvrages de Cyrano de Bergerac, 

de Jules Verne, de Pierre Boulle et sa 

planète des singes. Le cinéma n’est pas 

en reste avec ses nombreux films : 2001, 

l’Odyssée de l’Espace – Alien – Apollo 

13 – Mission to Mars ou bien encore 

Mars Attacks, et la saga STAR WARS 

dans laquelle vous serez plongés au 

travers d’une salle qui lui est consacrée.

Vous pourrez ensuite conclure votre 

visite par une pause gastronomique au 

restaurant thématique STAR WARS.

6
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Cette exposition a été 
réalisée avec le concours 
de l’ESA - Agence Spatiale 
Européenne.

UN PROGRAMME 
D’ANIMATIONS 
PERMANENTES

Au cours de votre visite, 
participez aux rendez-vous 
thématiques en compagnie des 
animateurs de la Cité de l’Espace. 

De la Terre aux étoiles
Découvrez comment fonctionne 
une fusée, les orbites et satellites. 
Faites de la science en vous 
amusant. Cherchez la vérité 
sur les soucoupes volantes. Les 
animateurs répondront à toutes 
vos questions sur l’espace et la 
possibilité d’y vivre dans le futur.

Mars et la Lune
Ces deux astres vous réservent 
de nombreuses surprises, 
comme si vous y étiez : explorez 
leur environnement, leurs 
particularités, leurs odeurs, leur 
géographie, leurs repères et leur 
gravitation. Quelles informations 
nous envoient les véhicules 
(rovers) qui visitent la planète 
rouge ? Découvrez également les 
projets de vols habités.

Un petit pas pour l’homme…
Vos enfants ont toujours rêvé 
de marcher sur la Lune ? Grâce 
au simulateur Astrojump Junior, 
les astronautes en herbe seront 
dans les mêmes conditions que le 
premier homme sur la Lune !
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Foire internationale de Caen

21  30 SEPT. 2018

Décollage

immédiat

Mission Calvados 210x100.indd   1 13/07/2018   18:11

Avec le Département du Calvados, à la Foire Internationale de Caen et tout au long de 
l’année, profitez d’un Calvados 100% insolite !

Sur le pavillon du Département du Calvados, décollez avec la fusée So14 et réalisez 5 
missions insolites pour découvrir votre département autrement !

Après le décollage de la fusée So14, vous profiterez de vues 
imprenables sur le Calvados. Un moment insolite pour 
découvrir le département autrement.

La fusée se stabilise en orbite pour vous permettre d’observer, 
au travers d’un télescope, la galaxie « Calvados » et ses 6 
constellations.

Immortalisez votre conquête de l’espace en plantant fièrement 
le drapeau du Calvados et vous prendre en photo.

Prenez encore plus de hauteur et découvrez le Calvados vu 
du ciel.

De retour sur terre, passez par le sas de décompression pour 
retrouver vos repères sur notre territoire.

Retrouvez tout le programme détaillé sur

TOUT PUBLIC

• Dans le planétarium, découvrez les 
planètes et leurs constellations, et 
testez ensuite vos connaissances.

• Construisez votre fusée So14 
personnalisée ainsi qu’un petit 
robot en souvenir de votre voyage 
dans l’espace. 

• Réalisez une carte du ciel,  du 
système solaire ainsi que les outils 
pour vous repérer dans l’espace et 
vous perfectionner chez vous.

LIBRE ACCÈS

• Jeux de société et livres sur 
l’espace à disposition de tous.
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LE VIETNAM
PAYS INVITÉ D’HONNEUR DE LA FOIRE

Il n’y aurait pas de Foire « Internationale » sans la présence annuelle des exposants étrangers formant la section 
Artisanat de Monde. Présents dans le Hall 1 du Parc des Expositions, camerounais, marocains, tunisiens, indiens 
et bien d’autres plongent, de par leurs produits, les visiteurs dans les couleurs et senteurs d’ailleurs. 

Cette année, la Foire renforcera son 

côté  International par l’accueil d’un 

pays invité d’honneur : Le Vietnam ! 

Dans un espace de 900 m², sur 

l’esplanade du Zénith, les visiteurs 

pourront admirer broderies, artisanat 

en bois laqué, sculptures, jouets, 

bijoux en jade et en perle, et autres 

vêtements traditionnels... et pourront 

repartir coiffés du chapeau conique 

« Nón Lá », représentatif de la culture 

vietnamienne. 

Parmi tous ces produits artisanaux, les 

odeurs de thés, de tisanes, d’infusions, 

de fruits secs et déshydratés, d’épices, 

de produits au ginseng, maca, guarana, 

goji, de produits de bien être,... seront 

très présents dans les allées du pavillon 

Vietnam. Une large palette d’herbes 

aromatiques et d’épices accompagnent 

les plats de la cuisine vietnamienne, 

que l’on considère comme une des 

plus créatives d’Asie.

Le restaurant « Lotus Bleu » proposera 

aux visiteurs la dégustation de 

nombreuses spécialités de différentes 

régions du Vietnam.    

Entre les couleurs et les saveurs, la 

musique folklorique rythmera leur 

visite. 5 représentations quotidiennes (6 

les jours de nocturnes) seront assurées 

par une troupe d’artistes  du « Théâtre 

national du Chant, de la Dance et de la 

Musique du Vietnam».

Le tourisme vietnamien sera aussi 

fortement représenté avec la présence 

d’agences de voyage et responsables 

de sites touristiques qui présenteront 

le pays, ses richesses et ses lieux 

incontournables.

Nguyen Thanh Vuong
Directeur du Centre Culturel du Vietnam en France2 QUESTIONS À...

Qu’est-ce que le Centre Culturel du Vietnam en France ? 
Quelles sont ses missions ?

« Le CCV est une entité administrative ayant pour mission de 

contribuer au développement des relations entre la France 

et le Vietnam dans les domaines de la culture, de l’art, de 

l’éducation, de la communication, de la science et de la 

technique, et de faire connaître directement au public les 

richesses et les réalisations des deux pays dans ces différents 

domaines. »

Quels sont les motivations qui vous ont poussé à venir 
exposer lors de la Foire Internationale de Caen ?

« Le Centre Culturel du Vietnam en France souhaite faire 

rayonner l’image du Vietnam - sa terre et ses hommes à 

Caen - dans le cadre de la célébration du 45e anniversaire 

de l’établissement des relations diplomatiques et du 5e 

anniversaire du partenariat stratégique entre la France et le 

Vietnam. »
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LES ANIMATIONS
FAÎTES VOTRE CHOIX

Pour répondre aux nouvelles attentes de ses visiteurs, la Foire Internationale de Caen diversifie 
et enrichit d’année en année sa programmation. En 2018, pour le bonheur des petits comme 
des grands, la Foire vous propose un panel toujours plus large d’animations, de démonstrations 
et d’initiations.

LES MUSICALES : CONCERTS GRATUITS !

INITIATIONS DE DANSES

Prolongez votre expérience Foire de Caen ! 
Restez dîner sur place pour ensuite profiter des concerts 

organisés en soirée les 21, 22, 27, 28 et 29 septembre. Folk, 

Electro, Jazz Funk, variété française... Des groupes de musique 

aux genres variés se relaient sur la scène des Musicales de la Foire 

pour vous faire passer une bonne soirée et clôturer la journée en 

beauté ! Scène située entre le Hall de la Gastronomie et le Hall 3. 

Tout public. En partenariat avec Melody Music.

Sur toute la durée de la Foire, les 

clubs normands vous invitent à venir 

découvrir et à pratiquer des danses en 

tous genres sur la piste située entre le 

Hall de la Gastronomie et le Hall 3  : 

• Folk avec l’association Mosaïc 

qui animera un bal folk le samedi 

22 septembre de 19h à 22h. Venez 

vous initier en famille aux danses 

traditionnelles de nos régions.

• Danse indienne avec l’association 

Aditra le samedi 22 septembre à partir de 

13h.

• Rock 4 ou 6 temps, jive et swing 

avec les associations Rock n’go le 22 

septembre à partir de 13h et Acro d’rock 

le dimanche 23 septembre à partir de 

14h.

• Tango avec l’association SyM Tango le 

dimanche 23 septembre à partir de 16h, 

le 30 septembre à partir de 16h30 et le 

vendredi 28 septembre à partir de 17h 

avec Normandie Salsa.

• Danses baroques avec l’association 

Polka&Révérence lundi 24 septembre 

à partir de 13h30. Initiations en tenue 

d’époque.

• Salsa avec l’association Normandie 

Salsa le samedi 29 septembre à partir de 

14h.

• Danse africaine, percussions avec 

l’association Banassa le samedi 29 

septembre à partir de 16h30.

• Country avec l’association Caen 

Country Club le samedi 30 septembre à 

partir de 14h.

19h

20h

21h

22h

19h

20h

21h

22h

Vendredi 21 Samedi 22 Jeudi 27 Vendredi 28 Samedi 29

Quaterback
Electro

Madras 
Orchestre antillais

Transports en commun 
Jazz Funk

MomentuM
Hommage à M

The Borderline
Variété anglaise et française

Cord’Athlètes
Variété anglaise et française

Mosaïc
Folk
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ESPACE ENFANTS

En 2018, l’espace enfants prendra 
place à proximité de l’entrée 
principale de la Foire et vous propose 
de venir découvrir l’univers des jeux 
et vous amuser en famille. Parents 
et enfants pourront s’adonner à de 
multiples activités durant les dix 
jours.

Hé Pourquoi Pas ?! Jouer !
L’association Hé Pourquoi Pas et ses 

partenaires - Via Ludis, Art of Games 
de Belgique, Etre&jouer, Oncle Gilles -
proposent une ludothèque avec au 

programme : confection de jeux en bois,  

découverte de jeux made in normandie… 

La musique des étoiles
Démonstrations, découvertes et 

initiations aux instruments de musique 

par les musiciens professionnels de 

Melody Music.

Découvrez l’astronomie
Le Paléospace de Villers sur mer vous 

propose de découvrir l’astronomie 

autour d’un quizz familial, la création 

d’un planiciel pour les astronomes en 

herbe ainsi que la projection du ciel et 

des étoiles du soir !

Dessine-moi l’espace
Un concours de dessin est organisé pour 

les 5-12 ans sur le thème de l’espace. 

Une bande dessinée « Dans la combi de 

Thomas Pesquet » est à gagner chaque 

jour.

Quand les musées viennent à toi
Des animations-découvertes du métal 

repoussé, de la peinture ainsi que des 

objets historiques sur le thème de 

l’espace seront proposés aux enfants en 

collaboration avec le Mémorial de Caen, 

le musée de Normandie et le musée des 

beaux-arts. Mercredi 26 septembre à 

14h et 16h.

Le ciel les pieds sur terre
Évènement cette année : venez vous 

plonger dans l’univers d’Harry Potter 

avec l’initiation au Quidditch, le sport 

officiel pratiqué dans l’école Poudlard, 
! Avec l’association des Burning 
Hippogriffs.

Accessible dès 7 ans.

Quand je serai grand(e), je serai…
Sur toute la durée de la Foire, les 

enfants pourront découvrir les métiers 

de l’électricité, de la taille de pierre ou 

encore de la plomberie avec l’association 

L’outil en Main qui proposera des ateliers 

accessibles dès l’âge de 9 ans.

Planète N’JOY
Deux aventures ludiques proposées, 

permettant aux enfants d‘expérimenter 

la cuisine moléculaire et les expériences 

scientifiques pour aider le héros à mener 

à bien sa mission.

2 aventures : dès 3 ans et à partir de 7 

ans. Les 22, 23 et 26 septembre. 

Storigin
Jeu ludo-éducatif qui allie énigmes, jeu 

de rôle mesuré et activités en extérieur. 

Ce nouveau jeu vous sera présenté en 

exclusivité à la Foire. Une création 100% 

normande, pour les enfants ainsi que 

leurs parents !

Jardinez au clair de Lune !
Le Jardin des Plantes de Caen vous 

invite à une découverte des insectes et 

à des ateliers de repiquage et de semis 

de plantes carnivores. A partir de 6 ans. 

Mercredi 26 septembre à 14h et à 16h.

LES PARADES DE LA 501E

La 501e Légion est une association ayant à cœur d’apporter de l’aide à 

diverses œuvres de charité et de faire vivre la magie STAR WARS au plus 

grand nombre par des apparitions costumées lors de divers évènements. 

Cette association est adoubée par Georges Lucas lui-même ! Retrouvez-

les sur leur stand au fond du hall 2 et lors des parades, trois fois par jour 

à 11h30, 15h30 et 18h30 tous les vendredis, samedis et dimanches de la 

Foire, ainsi que le mercredi 26 septembre.

La station Star Wars
En partenariat avec le magasin 

Toys’R’Us Mondeville, les enfants 

pourront laisser libre-court à 

leur imagination au cœur de 

l’univers Star Wars. Des tables 

de LEGO seront en accès libre 

pour réaliser leur plus belle 

construction spatiale !



DOSSIER DE PRESSE | FOIRE INTERNATIONALE DE CAEN 2018

11

MAIS AUSSI...

• Découverte des commerçants de Caen

Les Vitrines de Caen accueilleront chaque 

jour dans la Rue du Commerce caennais 

un commerçant pour présenter son 

activité par le biais d’animations : défilés, 

art floral, concours photos, aquabiking, 

médecine douce, épilation, beauté. Tous 

les jours dans le Hall 1.

• Découverte de l’astronomie

Normandie Sites et ses adhérents Ludiver 

et le Paléospace de Villers sur mer, feront 

découvrir l’astronomie  autour d’un 

quizz familial avec des goodies à gagner. 

Rendez-vous à la sortie de l’exposition-

évènement dans le Hall 1.

• En selle pour le Tour de France !

La marque Sköda invite le public sur son 

camion-podium aux couleurs du Tour de 

France pour des animations et des cadeaux 

à gagner. Animations durant tous les jours 

de la Foire sur le Pôle Mobilité.

• Ateliers de couture

SOS Machine à Coudre vous invite à des 

ateliers de couture (Hall 1).

• À la découverte des animaux

Venez rencontrer les animaux de la ferme 

pédagogique tous les jours de la Foire, les 

plus belles juments et leurs poulains sur 

la carrière équestre le jeudi 27 septembre 

ou bien encore les petits veaux des vaches 

normandes le dimanche 30 septembre 

dans le hall Agricole. 

• Et de nombreuses autres animations 

à découvrir durant les 10 jours de la Foire 

sur l’ensemble du Parc des Expositions de 

Caen 

DÉMONSTRATIONS
DES POMPIERS

Le Service Départemental 

d’Incendie et de Secours du 

Calvados ainsi que l’Amicale 

des Sapeurs-pompiers de Caen 

s’unissent pour vous proposer des 

démonstrations avec les véhicules 

d’intervention (grande échelle, 

lance à incendie…). 15 sapeurs-

pompiers seront présents pour 

vous expliquer leurs métiers. Une 

surprise vous y attend !

Samedi 22 et dimanche 23 

septembre sur l’esplanade du 

Zénith.

PLUS D’INFORMATIONS SUR 

Retrouvez le programme des animations sur l’application mobile,
disponible gratuitement sur appcaenevent.fr et www.caenevent.fr 
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LE VILLAGE DES SPORTS
L’ÉVÈNEMENT SPORTIF DE LA RENTRÉE !
DU VENDREDI 21 AU DIMANCHE 23 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, qui revient pour sa seconde édition lors du week-end d’ouverture.

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 !

Situés sur l’esplanade du Hall 2, sous un 

chapiteau de 600 m² agrémenté de terrains 

de jeu extérieurs, les exposants, associations, 

ligues et comités régionaux proposent 

une offre sportive complète,  à travers des 

espaces d’animations, de démonstrations et 

d’initiations !

LE PROGRAMME DU WEEK-END
• Initiation à la plongée : les visiteurs 

pourront pendant 2 jours bénéficier de la 

présence d’un bassin de plongée mobile 

pour réaliser leur baptême de plongée.

• Le football à l’honneur ! La ligue de 

football de Normandie sera présente au 

Village des Sports pour présenter le prochain 

grand évènement du football français : La 

Coupe du Monde Féminine 2019. Elle se 

déroulera en France avec des matchs qui se 

joueront au Havre notamment. 

• Un avant-goût des JO Paris 2024. 
Exposition, quiz et jeux seront proposés 

par le CROS Normandie pour plonger 

les visiteurs dans l’univers des Jeux 

Olympiques. Également présent, le Comité 

Départemental de Basket du Calvados 

présentera la nouvelle discipline olympique :

le 3 x 3 !

• De nombreuses séances de dédicaces en 

présence d’athlètes de haut-niveau : des 

joueurs du Stade Malherbe de Caen, des 

Drakkars de Caen...

• Une Zumba Party, samedi après-midi, 

animée par des professeurs experts en la 

matière ! Organisée par la Ligue Normande 

du Sport en Entreprise, partenaire de 

l’association Vaincre la Mucoviscidose, c’est 

un moment festif pour soutenir et sensibiliser 

le public à la maladie, une semaine avant la 

journée de lutte nationale « les Virades de 

l’espoir ».

• Dans la peau des grands maîtres en Arts 
Martiaux. Des démonstrations adultes et 

enfants de Poomsaé, Kyorugui, Hoshinsoul, 

Ssang jol gon, Tai Chï rythmeront le week-

end.

• Tout au long du week-end, les ligues et 

comités sportifs réservent un planning 
d’initiations intense ! Triathlon, football,  

rugby badminton, équitation, échecs, billard, 

tir et bien d’autres…

PARTENAIRESInfos et programme complet des animations sur appcaenevent.fr
et sur www.caenevent.fr

SPORTS
VILLAGE
LE

DES

21-23 SEPTEMBRE 2018

  Avec la présence 

exceptionnelle d’Adama 

KÉBÉ le vendredi 21 

septembre de 10h à 15h. 

Ambassadeur « sentez-

vous sport » et vice-

champion de France Elite 

en 2017 et membre de 

l’équipe de France de 

Taekwondo, l’objectif 

d’Adama est de se qualifier 

pour représenter la France 

aux prochains Jeux 

Olympiques de Tokyo.
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LE PÔLE CONNECTÉ
ESPACE DÉDIÉ AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES

Situé dans le fond du Hall 2, le Pôle Connecté proposera au public des animations numériques, du gaming et des 
découvertes digitales en tous genres ! 

Explorez en détail le programme des animations et les informations pratiques, repérez-vous sur le plan de la 
Foire et retrouvez les coordonnées des exposants via l’application web Caen Event.

PRÉPAREZ VOTRE VISITE AVEC L’APPLICATION MOBILE !

Disponible gratuitement sur appcaenevent.fr

CAHEM, LE NOUVEAU PARC DE RÉALITÉ VIRTUELLE
S’EXPOSE À LA FOIRE !
Installé à Mondeville depuis quelques semaines, Cahem 

vous propose d’entrer en immersion dans plusieurs de leurs 

univers en réalité virtuelle : médiéval fantastique, seconde 

guerre mondiale, post-apocalyptique, ou encore zone 

arcade. Tous les jours sur le stand H7 dans le Hall 2.

LE ‘‘PHYGITAL’’... QU’EST-CE QUE C’EST ?
Caen Event propose cette année au public de la Foire 

Internationale de Caen de découvrir Storigin, un jeu alliant 

numérique et activité physique. Conçu par une start-up 

normande, ce jeu ludoéducatif est inspiré de la méthode 

Montessori. Tous les jours sur le stand G8 du Hall 2.

CAEN eSPORT WEEK-END#2
22-23 SEPTEMBRE

LE TOURNOI FIFA INTER-CORPO’ ÉTUDIANTES 
BY CRÉDIT AGRICOLE NORMANDIE
à quelques jours de la sortie de la prochaine version du jeu de simulation 

de football le plus vendu au monde, 64 joueurs de 8 corporations 

étudiantes caennaises s’affronteront samedi 22 septembre après-midi 

devant le public de la Foire qui suivra la compétition sur grand écran.

Inauguré en 2017, ce rendez-vous consacré à la culture 
numérique et à l’e-sport au sein de la Foire Internationale de 
Caen revient cette année pour deux jours de gaming au sein 
du pôle connecté, le samedi 22 et le dimanche 23 septembre
Nouveautés cette année : un espace freeplay, des tournois sur 
console et...

PARTENAIRES
101.4

101.4
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LE NORMANDIE ÉLECTRIQUE TOUR
TROISIÈME ÉDITION

À la Foire Internationale de Caen, le SDEC ENERGIE et Caen Event organisent du 28 au 30 septembre la troisième 
édition du Normandie Électrique Tour. Le but est de promouvoir la mobilité durable et de répondre aux attentes 
et questions des visiteurs sur les transports décarbonés d’aujourd’hui et de demain. 

La troisième édition du Normandie 

Électrique Tour se tiendra à la Foire 

Internationale de Caen les vendredi 

28, samedi 29 et dimanche 30 

septembre.

LE VILLAGE
DE LA MOBILITÉ DURABLE

Situé sur l’esplanade du Hall 2, le 

Village de la Mobilité Durable vous 

propose pour l’édition 2018 de venir 

découvrir son show trial électrique et 

des simulations dédiées à la mobilité 

durable urbaine. Le village vous 

propose aussi de découvrir le réseau 

de bornes de recharge MobiSDEC 

pour véhicules électriques ou 

hybrides ainsi que le projet de stations 

hydrogène sur le territoire normand. 

Et parce que la mobilité durable ne se 

limite pas aux voitures électriques, le 

public pourra découvrir et tester des 

gyropodes sur une piste d’essais. 

Si vous n’avez pas eu le temps de vous 

déplacer à la Maison du Tramway et 

des Grands Projets, avenue du 6 Juin 

à Caen, vous pourrez découvrir d’une 

autre manière les projets durant la 

Foire internationale de Caen. Pendant 

3 jours, la ville et la Communauté 

urbaine délocalisent cette Maison sur 

un stand commun. Au programme, 

une présentation pédagogique et 

ludique des projets d’aménagement 

des collectivités : les grands projets 

de la Ville de Caen (Place de la 

République, Boulevard Leclerc, 

Château, Chemin vert, …) et le 

renouvellement du tramway de Caen 

la mer. De nombreuses animations 

sont prévues.

Un village consacré aux moyens de 

déplacements urbains innovants pour 

un avenir sain ! 

Actualités et informations sur
normandie-electrique-tour.fr

PARTENAIRES
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LE RALLYE
DES MARINS D’EAU DOUCE

Après le Rallye des Conquérants en 2016 et le 

Rallye des Gourmands en 2017, le Rallye des 

Marins d’eau douce emmènera cette année 

les équipages électromobiles sur les bords 

de l’Orne à la découverte des richesses de la 

Suisse Normande, le samedi 29 septembre !

Au départ de l’Abbaye-aux-Dames, deux 

circuits sur les routes de la Suisse Normande 

sont proposés aux concurrents. Le premier, 

long de 130 km environ, est programmé 

pour les véhicules à l’autonomie plus 

modeste. Il sera jalonné de questions et 

de recherches de caches, ce parcours 

permettra aux concurrents d’apprécier les 

charmes des bords de l’Orne. Le second 

parcours, de plus de  200 km,  mettra à rude 

épreuve l’écopilotage (la Suisse Normande 

est vallonnée), l’autonomie des véhicules et 

l’esprit sportif des concurrents. 

Cette course électromobile est ouverte à 

tous : particuliers, entreprises, collectivités, 

associations, services de l’État… qui roulent 

en véhicule électrique et par extension aux 

véhicules hybrides, hydrogène ou GNV.

Le Rallye des Marins d’eau douce 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 le patrimoine de la Suisse Normande. Le 

challenge « sportif » du midi et les caches 

trouvées compteront également dans le 

classement.

normandie-electrique-tour.fr
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UNE FOIRE

ÉCO-RESPONSABLE !

Suite aux initiatives impulsées sur les précédentes éditions en faveur d’une démarche éco-
responsable à destination des exposants et des partenaires, la Foire Internationale de Caen, 
en partenariat avec L’Ameublerie et Caen la mer, prolonge ses actions et ouvre les portes 
de « La Recyclerie » aux visiteurs. Ce lieu animé sera entièrement dédié à la valorisation des 
déchets collectés sur la Foire (bois et palettes, carton, métal…).

Participez tout au long de la Foire dans 

un espace animé par l’Ameublerie, à des 

ateliers de transformations des déchets 

collectés (bois et palettes, carton, 

métal…).

NOUVEAUTÉ 2018 :
LA RECYCLERIE !

Situé à l’arrière des tavernes de 

restauration et des Food Trucks, à côté 

du Hall 5, ce lieu unique sur le Parc des 

Expositions durant la Foire proposera des 

ateliers ludiques sur 100 m² couverts afin 

de découvrir les techniques et procédés 

pour donner une seconde vie au déchet.

De la benne à l’objet, petits et grands 

pourront se renseigner sur le réemploi 

du déchet collecté avec de nombreuses 

expositions de mobiliers en palettes, 

objets en cartons, objets d’art en métal.

En complément, la Foire Internationale 

de Caen prolonge sa démarche éco-

responsable en installant des doubles 

collecteurs à de nombreux endroits de 

passage avec toutes les recommandations 

nécessaires aux visiteurs pour trier leurs 

déchets.

LE RECYCLAGE CÔTÉ EXPOSANTS

En parallèle de La Recyclerie, les 

exposants disposeront d’une seconde 

zone de collecte pour trier leurs déchets 

plastiques, cartons, électroniques et bois. 

Les huiles alimentaires et les déchets 

en verre ne seront pas oubliés avec 

l’installation de plusieurs colonnes de 

collecte.

Une équipe dédiée, la « Team Recyclerie »,

sera présente durant toute la durée de 

la Foire sur les deux zones de collecte 

afin d’accompagner chacun dans cette 

démarche éco-citoyenne de gestion 

durable des déchets.

PARTENAIRES

PROGRAMME 
DES ANIMATIONS

• Week-end du 22 et 23 septembre : 
animations sur la transformation et 
sur le programme « Zéro pesticides » 
dans les jardins.

• Week-end du 29 et 30 septembre : 
animation sur le métal et le bois.

• Ateliers de fabrication de goodies, 
de jardinières et petits mobiliers, 
ouverts à tous.

• Atelier de fabrication d’animaux en 
bois, ouverts aux enfants et scolaires.

• Démonstration de la conception 
d’une cabane à partir de la collecte 
et de la transformation des déchets 
bois et palettes des exposants de la 
Foire.

• Nombreux jeux concours avec des 
lots éco-responsables à gagner.

Du lundi au vendredi de 14h à 19h  
et de 10h à 20h le week-end.
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CONCOURS ANIMAUX
À LA FOIRE INTERNATIONALE DE CAEN

Les éleveurs du Département et de la Région, fiers de présenter aux visiteurs de la Foire leurs 
plus beaux animaux, invitent le public à partager leur passion à l’occasion des concours de 
bovins qui auront lieu durant les deux week-ends de la Foire et le mercredi 26 septembre.

L’apprécier et la savourer : gagnez une côte de 
boeuf !
Le 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 23 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. 

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 ‘‘JURA’’, la Grande Championne 2017 ? 
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

PROGRAMME
CONCOURS 
INTERDÉPARTEMENTAL   
DE LA RACE CHAROLAISE

Samedi 22 septembre 
• De 14h à 18h : Concours Charolais
Dimanche 23 septembre
• À partir de 11h : Remise des prix 
et défilé des animaux primés, en 
présence des officiels et de la presse
• 18h : Départ des animaux
• JEU-CONCOURS ‘‘Gagnez 
une côte de bœuf’’* le samedi 22 
septembre de 14h à 19h dans le 
hall des concours.

CONCOURS DÉPARTEMENTAL 
DE LA RACE NORMANDE

Samedi 29 septembre 
De 10h à 18h.
• 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

• JEU-CONCOURS ‘‘Gagnez 
un panier garni’’* le samedi 29 
septembre de 14h à 19h dans le hall 
des concours. 

Dimanche 30 septembre
• 10h30 : Présentation des petits 
veaux par les enfants
• De 11h à 13h : Remise des prix 
et défilé des animaux primés en 
présence des officiels et de la presse
• 18h : Départ des animaux

CONCOURS ANIMAUX DE 
BOUCHERIE

Mercredi 26 septembre
• 9h30 : Concours de bovins viande
• 12h30 : Remise des prix
• 18h : Départ des animaux

CHEVAUX

Jeudi 27 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.

CONCOURS DÉPARTEMENTAL 
DE LA RACE NORMANDE 

PARTENAIRES

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

Sous l’égide de la Société départementale du Concours Foire Agricole de Caen
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LE VILLAGE AGRICOLE
POUR DÉCOUVRIR LES FILIÈRES NORMANDES

En plus des concours animaux, de la carrière équestre et de la ferme pédagogique, le pôle 
agricole de la Foire s’enrichit cette année d’un nouveau village agricole, mettant à l’honneur 
les filières normandes, notamment via une exposition de matériel agricole et un job dating 
sur deux jours.

À la rencontre 
d’Agrial

Ce nouvel espace dédié aux filières agricoles 

normandes permettra aux visiteurs de découvrir 

et d’approfondir leurs connaissances sur 

l’agriculture d’aujourd’hui via plusieurs activités.

PRÉSENTATION DES FILIÈRES 
AGRICOLES NORMANDES
Un espace situé au fond du Hall 5 vous permettra 

de découvrir les grandes filières agricoles 

normandes (lait, viande bovine, légumes et 

fruits frais, boissons...). Partez à la rencontre 

des hommes et des femmes qui composent 

ces filières, leurs métiers, leurs valeurs, leurs 

enjeux sociétaux et surtout leurs produits de 

qualité. Espace ludique, dégustations de laits 

et fromages, quizz, fabrication de beurre, 

jeux-concours pour gagner des paniers 

garnis... De nombreuses animations vous 

attendent sur place !

UNE FERME PÉDAGOGIQUE
Venez découvrir les animaux de la ferme 

(vaches, ânes, chevaux, cochons, poules, 

moutons, oies, lapins, canards, dindes) et 

assister à la traite des vaches (10h et 16h30 

tous les jours), à l’écrémage du lait (10h30 

et 17h tous les jours) et à la fabrication du 

beurre à la baratte (les 26, 28 et 30 à 15h). 

Nouveauté : la fabrication du cidre (les 23, 25, 

27, 29 à 15h).

 
DEUX JOURS DE JOB DATING
Les vendredi 28 et samedi 29 septembre, le 

groupe de presse agricole Réussir et le journal 

spécialisé l’Agriculteur Normand organisent 

deux jours de job dating agriculture/agronomie. 

Il viendra compléter le dispositif en proposant 

aux entreprises du monde agricole et agro-

alimentaire de présenter leurs offres d’emploi 

aux visiteurs de la Foire.

UNE EXPOSITION DE MATÉRIEL
Sur l’Esplanade du Zénith, un espace sera 

consacré à l’exposition de matériel, d’outils 

et d’engins agricoles pour mieux comprendre 

les métiers. 

DES CONCOURS ANIMAUX
Les éleveurs normands présentent au public 

leurs plus beaux animaux et organisent des 

concours sur les dix jours de la Foire. Plus 

d’informations sur la page ci-contre.

UNE CARRIÈRE ÉQUESTRE
Pour les amateurs de cheval, des animations 

pour promouvoir l’équitation vous seront 

proposées sur la carrière équestre située sur 

l’esplanade du Zénith, ainsi que la grand finale 

interrégionale des meilleures poulinières 

suitées de Normandie. Plus d’informations 

sur la page ci-contre.

Rendez-vous sur le Village 
Agricole de la Foire les 
samedi 22 et dimanche 23, 
le mercredi 26 et les samedi 
et dimanche 29
et 30 septembre.

Agrial est une entreprise 
coopérative agricole et 
agroalimentaire multi-
spécialiste qui accompagne 
au quotidien ses adhérents, 
transforme et commercialise 
leurs productions dans 4 
domaines d’activités : le lait, 
les légumes et fruits frais, les 
boissons et les viandes.
D’origine normande, le 
Groupe s’est régulièrement 
développé depuis sa création 
pour devenir l’un des trois 
premiers groupes coopératifs 
agricoles français.
Agrial soutient le 
développement d’une 
agriculture responsable et 
performante pour répondre 
aux attentes de ses clients 
et consommateurs et ainsi 
contribuer à la réussite de 
ses 13 000 agriculteurs 
adhérents.
Venez découvrir ses marques 
connues et reconnues : 
Agrilait, Danao, Ecusson, 
Florette, Soignon…, ses 
savoir-faire et ses métiers.

PARTENAIRES
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LA GASTRONOMIE
À LA FOIRE INTERNATIONALE DE CAEN

Et si 
vous restiez 
dîner à la Foire ?
La Foire Internationale de Caen 
ferme ses portes à 21h chaque soir 
(23h en nocturne les samedi 22, mardi 25, 
vendredi 28 et samedi 29 septembre) 
mais les restaurants demeurent ouverts 
plus tardivement pour vous permettre 
de passer un moment convivial, en famille 
ou entre amis, autour d’un bon dîner.

Et si vous ne pouvez vous libérer plus tôt, 
l’entrée à la Foire est gratuite tous les jours 
1h avant la fermeture, soit à partir de 20h 
et 22h en nocturne.

Venez déguster, déjeuner, dîner ou prendre un verre à la Foire Internationale de Caen !

Plus de 25 restaurateurs vous attendent 

sur le pôle Gastronomie pour vous faire 

découvrir leurs nombreuses spécialités :

jambon à l’os, choucroute, cochon 

grillé, tripes à la mode de Caen, cuisine 

brésilienne, spécialités fromagères, 

rôtisseries, foies gras et confits, plats 

auvergnats, cuisine thaïlandaise, 

cuisine indienne, pizzas, crêpes, fish & 

chips, hamburgers...

Découvrez aussi les spécialités culinaires 

du Vietnam, pays invité d’honneur, sur 

le restaurant le Lotus Bleu, situé dans 

le Pavillon du Vietnam sur l’esplanade 

du Zénith.

Enfin, un restaurant STAR WARS vous 

attendra à la sortie de l’exposition-

évènement ! 

Sans oublier les confiseries, gaufres, 

beignets, chichis et glaces, vins et 

produits culinaires de nos terroirs 

français. 

UN VILLAGE DES PRODUITS   
DU TERROIR NORMAND !
Les producteurs normands vous 

accueilleront sur le Village des produits 

normands, situé dans le Hall 5 (Hall 

Restauration), pour vous faire découvrir 

leur savoir-faire et produits d’excellence :

les fromages normands de Fromages 

et Terroirs, la marque collective des 

producteurs de lait de Cœur de 

Normandy, les huîtres de la Perle 

d’Utah Beach, les célèbres madeleines 

Jeannette, les bonbons de Fabrique 

moi un bonbon, les glaces artisanales 

et crèmes glacées de la Ferme du 

Bois Louvet, les délicieux chocolats 

des Chevaliers d’Argouges ou bien 

encore la Brasserie de l’Odon avec sa 

gamme complète de bières artisanales 

originales.

Un vrai régal pour les papilles !
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S’ORIENTER 
À LA FOIRE INTERNATIONALE DE CAEN

   BOULEVARD DES BALADAS

TUNNEL

ZENITH

ESPACE
ENFANTS

VÉRANDAS,
PISCINES

ALLÉE
DES
TAVERNES

CAMPING-
CARS

RESTAURANTS,
VINS, VENTE 
À EMPORTER

• EXPOSITION-ÉVÈNEMENT :
  DESTINATION : L’ESPACE
• RESTAURANT
• VILLAGE COMMERCIAL

CONCOURS
ANIMAUX

PRODUITS
DU TERROIR
NORMAND

HABITAT

CONNECTÉ,
CAEN eSPORT
WEEK-END

RUE DU BAGOU

AMÉNAGEMENT
EXTÉRIEUR

AMÉNAGEMENT
EXTÉRIEUR

FILIÈRES ET
MATÉRIELS
AGRICOLES, 
FERME NORMANDE, 
CARRIÈRE ÉQUESTRE

AUTOS,
MOTOS

AMEUBLEMENT
ET DÉCO

O
D

O
N

ENTRÉE

ENTRÉE

ENTRÉE

HALL 1

HALL 2

HALL 3

PÔLE MOBILITÉ

PÔLE MAISON

PÔLE JARDIN

PÔLE GASTRONOMIE

PÔLE AGRICOLE

PÔLE ÉVASION

PÔLE MALIN

PÔLE CONNECTÉ PRODUITS
MALINS

ESPACES
D’ANIMATIONS

LE VIETNAM,
PAYS INVITÉ D’HONNEUR

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

VILLAGE DES SPORTS,
NORMANDIE
ÉLECTRIQUE TOUR

Une Foire déclinée en 8 pôles thématiques pour répondre à toutes les attentes du public :

 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 
et la Rue du Commerce Caennais, 
autour de l’exposition-évènement.

LE PÔLE MALIN
Démonstrateurs et produits astucieux 
se retrouveront Rue du Bagou et sous 
le chapiteau des produits malins.

APPLICATION MOBILE
le public peut aussi se repérer sur la 
Foire avec l’application mobile Caen 
Event, disponible sur appcaenevent.fr

LE PÔLE GASTRONOMIE
Tavernes, restauration assise, produits 
alimentaires et stands de vins autour 
d’un village consacré aux produits du 
terroir normand.

LE PÔLE AGRICOLE
Concours animaux, carrière équestre, 
ferme pédagogique, présentation 
des filières, exposition de matériels 
agricoles, job dating...

LE PÔLE MOBILITÉ
Concessionnaires automobiles, 
vendeurs et loueurs de vélos, camping-
cars, caravanes et mobil-homes.

LE PÔLE CONNECTÉ
Un espace dédié aux nouvelles 
technologies : protection des données 
personnelles, animations numériques, 
sans oublier son évènement gaming : le 
CAEN eSPORT WEEK-END.
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INFORMATIONS

PRATIQUES

ASTUCES & BONS PLANS

PARKINGS GRATUITS !

Les parkings de la Foire sont gratuits 
pour tous les visiteurs.

SECONDE VISITE 
GRATUITE !

En achetant une entrée plein tarif 
aux caisses de la Foire les 21, 22 et 23 
septembre, bénéficiez d’une entrée 
gratuite ‘‘seconde visite’’ valable du lundi 
24 au vendredi 28 septembre.

PASS FAMILLE !

Il existe un tarif préférentiel pour les 
familles avec un pass à 15 € valable 
jusqu’à 5 personnes maximum  (2 adultes 
et 3 enfants).

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.

JOURNÉES SPÉCIALES !

L’entrée de la Foire sera gratuite pour 
les plus de 65 ans le lundi 24 septembre 
(sur présentation d’un justificatif) et pour 
les hommes le mardi 25 septembre !

ENTRÉE GRATUITE 1H  
AVANT LA FERMETURE

Tous les jours, l’entrée est gratuite 1h 
avant la fermeture de la Foire.

LE DIMANCHE SOIR, 
C’EST DEMI TARIF !

Le dimanche, de 18h à 21h, l’entrée est 
à 3,50 € au lieu de 7 €.

CAISSE RAPIDE !

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

AVEC TWISTO,   
C’EST MOINS CHER !

Une entrée Foire à 5€ au lieu de 7€ 
sur présentation de votre abonnement 
mensuel ou annuel Twisto.

Plein tarif 7€

Tarif réduit : étudiant, personne en situation de handicap, demandeur d’emploi
(sur présentation d’un justificatif)

2€

Enfants de 4 à 12 ans 2€

Enfants de moins de 4 ans Gratuit

Pass Famille valable jusqu’à 5 personnes (2 adultes et 3 enfants) 15€

Billetterie en ligne 6€ au lieu de 7€

Groupes, comités d’entreprise & scolaires Renseignements au 02 31 29 99 99

 TARIFS

 HORAIRES

 PROGRAMME DES ANIMATIONS

Du vendredi 21 au dimanche 30 septembre de 10h à 21h. 

4 nocturnes jusqu’à 23h les samedi 22, mardi 25, vendredi 28 et samedi 29 septembre.

Sur l’application mobile appcaenevent.fr ou sur notre site internet www.caenevent.fr

AU LIEU DE 5€
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TENTEZ DE GAGNER UN SÉJOUR POUR DÉCOUVRIR LA CITÉ DE L’ESPACE !

Trouvez chaque jour le titre d’un film à l’aide des indices dissimulés sur la Foire et déposez votre bulletin-

réponse dans une des urnes prévues à cet effet. De nombreux lots à gagner chaque jour (3 tirages au sort par 
jour parmi les bonnes réponses) : des entrées dans les sites touristiques de Normandie Sites, un brasero avec 
Ethik Art, un taille-haie avec Chivot Mondeville, des entrées au Paléospace de Villers sur mer, un drône 
avec Orange, des entrées à la Cité de l’Espace , une simulation de vol sur Airbus A320 avec AviaSim, et de 
nombreux autres lots…
En tirage au sort final, tentez de gagner un séjour d’une semaine pour deux personnes avec Hop! à Toulouse 
pour découvrir la Cité de l’Espace ! 

LE GRAND JEU DE LA FOIRE

Retrouvez l’emplacement des indices et des urnes sur appcaenevent.fr

 H A L L  5  |  S T A N D  S 1 2

A V E C  L E  R E S T A U R A N T

Le saviez-vous ?
La rubrique Médias de notre site internet est un espace qui vous est entièrement dédié et dans lequel vous trouverez programme, 
actualité, photos, vidéos et toute autre information pouvant vous être utiles. N’hésitez pas à vous y rendre régulièrement.
> www.caenevent.fr/medias

INTERVIEWS DES

EXPOSANTS

ESPACE

MÉDIAS

DEMANDES

D’ACCRÉDITATIONS
Retrouvez en images des témoignages d’exposants et les 
éditions antérieures de la Foire Internationale de Caen sur notre 
chaîne YouTube : Caen Event TV.

Pour toute demande, prenez contact avec 
Sébastien LEMENNAIS au 02 31 29 99 65
ou à servicepresse@caenevent.fr
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CAEN EVENT
REMERCIE L’ENSEMBLE DE SES PARTENAIRES

PARTENAIRES OFFICIELS

PARTENAIRES MÉDIAS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES ASSOCIÉS

PARTENAIRES PRESTIGE

A.L.S.  NormandieFRANCE LOCATION Logotype CMJN

p o ê l e s  e t  c h e m i n é e s
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