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Dimanche 22 septembre 

 

10h00 / Ouverture de la Foire
 

10h00-20h00 / Fond du Hall 2 

• Grand Jeu de la Foire 

 

10h00-20h00 / Toute la Foire 

• Enquête de la Foire grandeur nature avec Petits Meurtres entre Amis 

 

10h00 / Ferme pédagogique 

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

 

10h00 – 17h00 / Les Concours Animaux (Hall 7) 

• Jeu concours « Gagnez une côte de bœuf » 

 

10h00- 20h00 Pôle Mobilité (parvis devant le Hall 2) 
 
La Ville de Caen, la Communauté urbaine Caen la mer et Twisto présenteront les différentes 
solutions pour se déplacer à Caen et dans la communauté urbaine. 

 

10h00-13h00 et 14h00-17h00 / Pôle enfant (esplanade Hall 2) 

• Animation de Jean-Christophe BORDIER (Professeur Epcein, association « Au fil de 
l’Ecran ») : le but est de découvrir le praxinoscope d’Emile Reynaud. Cette animation 
est à la fois ludique, familiale, et pédagogique pour comprendre les prémices du 
cinéma en réalisant des histoires sans fin. Des petits praxinoscopes qui sont des 
répliques de ceux d’Emile Reynaud et un grand d’1m20 de diamètre qui facilite la 
réalisation et le visionnage en groupe. 
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10h00 – 19h00 / Espace Enfants  

• Manège et trampoline (2,50€ la place/10€ les 6 places/5€ la place de trampoline) 
• Ludothèque : Jeux en bois intérieur et extérieur 
• Ateliers découvertes des métiers de l’artisanat avec l’association L’outil en Main 

 
 
10h00-20h00 /Esplanade Zénith  

• Jeux gonflables pour les enfants (2€ valable 1h) 
• Village des sports avec le golf, la pétanque, le rugby et l’athlétisme 

 

10h00 – 20h00 / Village des Sports (Palais des Sports fond hall 2) 

• Initiations et démonstrations pour chaque ligue et comité sur stand (échecs, Aikido, 
volley, sport entreprise) 

• Dédicaces 

 

10h00 – 22h00 / Caen e-Sport Week-end (Palais des sports Fond hall 2) 

• Tournoi Grand Public sur PC sur League of Legends 
• Tournoi Inter-Corpo sur FIFA 19  

 

10h00 – 11h00 / Hall 1 Stand SOS Machine à Coudre 

• Découverte de la couture : Atelier réalisation d’un sac cabas 

 

10h45 – 11h45 / Village des Sports (Palais des Sports) 

• Taekwondo (démonstration de Poomsaé) 

 

11h00 / Les Concours animaux (Hall 7) 

• A partir de 11h00 : Remise des prix et défilé des animaux primés 
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11h00 – 19h00 / Exposition Evènement 

• Animations avec BAZARNAOM et KINO Caen 
• L’équipe de CLAP Production est accueille dans le cadre de l’exposition-Evénement à 

la Foire internationale de Caen et installe ses studios et ses ateliers pour tourner une 
série de films courts. Venez découvrir les métiers du cinéma en live : le bruitage, le 
maquillage, les costumes, la technique, les décors, le jeu d’acteur, la réalisation… 

Un plateau de tournage habité par une rue de Chicago des années 20/30 fera l’objet 
d’un casting de figurants où se joueront des scènes de règlements de compte et de 
prohibition. Nous tournerons également des spots publicitaires avec des accessoires 
liés à la mafia comme le cigare, la crème capillaire ou le Whisky.  

Nous changerons de décors pour une toute autre production, liée à la Normandie, où 
la pluie et le soleil feront danser des baigneuses et des parapluies…  

Et la vie d’un tournage, c’est aussi des problèmes techniques à résoudre, des effets 
spéciaux à préparer, des coups de rush, des exigences d’acteur, des journées denses 
où la pression et la fatigue provoquent parfois des coups d’éclat.  

Mais CLAP Production, c’est aussi la complicité d’une équipe de choc, passionnée par 
le septième art, avec de la fantaisie et de la bonne humeur, dévouée et au service du 
cinéma. 

Atelier fond vert dans exposition : 

- Animations fixes : Insertion du public dans scènes de films célèbres, affiches 
mythiques… 

- Animations vidéos : Insertion d'un opérateur/acteur dans une scène en mouvement 
+ retours vidéos pour le public 

 

12h00 – 13h00 / Village des sports (Palais des Sports) 

• EPGV (éducation physique et gymnastique volontaire) : initiation body zen et body move 

 

13h15 – 14h00 / Village des Sports (Palais des Sports) 

• Aikido (démonstration) 
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13h30-17h00 / Village des Sports (Palais des Sports) 

• Basket-Ball : Présence des Joueurs du Caen Basket Calvados 

 

14h00-15h00 / Village des Sports (Palais des Sports) 

• Volley-Ball (initiation Soft & Volley assis) 

 

14h00 / Caen e-Sport Week-end 

• Défier les joueurs du SM Caen sur FIFA 19 

 

14h00-16h00 / Espace danse (esplanade halls 1,2,3) 

• Initiation et démonstration de Fit camp avec Fit Caen’p 

 

14h00 – 15h00 / Hall 1 Stand SOS Machine à Coudre 

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

 

15h00 / Ferme pédagogique  

• Pilage des pommes 

 

15h00 / Village des Sports (Palais des Sports) 

• Hockey sur Glace : présence des DRAKKARS et séance de dédicace 

 

15h15 – 16h15 / Village des Sports (Esplanade hall 2) 

• Taekwondo (démonstration) 
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16h00-17h30 / Carrière Equestre (esplanade du zenith) 

• Spectacle Equestre 

 

16h00 – 18h00 / Espace Danse (esplanade hall 2) 

• Tango (découverte, initiation) par l’association Abasto Tango 

 

16h30 / Ferme pédagogique 

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

 

16h30 – 18h00 / Village des Sports (Palais des Sports) 

• Rock & west cost Swing et Zumba géante avec ACCRO d ROCK 

 

18h00 – 18h45 / Village des Sports (Palais des Sports) 

• Aikido (démonstration)
 

 21h00 / Fermeture de la Foire 

 


