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COMMUNIQUÉ | Caen, le 29 juin 2021

DU 17 AU 26 SEPTEMBRE PROCHAIN,
LA FOIRE INTERNATIONALE DE CAEN SERA LE LIEU DE TOUTES LES RENCONTRES !

LE SPORT
Cours de sports, gym douce, 
classique fit, sports urbain, parcours 
séniors. Retrouvez toutes ces activités 
sportives durant la Foire.
En 2021, les 25 et 26 septembre, le 
Village des Sports revient en 2021 pour 
célébrer la rentrée des clubs sportifs ! 
Petits et grands pourront s’informer, 
tester et pratiquer de nombreux sports. 
Des ligues et comités sportifs 
accueilleront les visiteurs pour un 
week-end riche en animations et 
rencontres l’occasion de croiser des 
athlètes olympiques normands. 

LA MUSIQUE
Vivez au rythme de la musique à la 
Foire de Caen. 
Une série de concerts vous seront 
proposés avec Haston, un Tribute 
Fest et des sets de DJ... 
Tout au long de la Foire de Caen, du 
17 au 26 sept.

CIRCUITS COURTS & PROXIMITÉ
Initiée en 2020, cette thématique 
destinée à mettre en avant la grande 
diversité de commerces de proximité 
et le savoir faire inégalable des 
producteurs normands, est de retour !  
Au sein du Hall gastronomie, un espace 

dédié présentera les spécialités des 
producteurs locaux Terre & Mer. Notre 
patrimoine gastronomique sera valorisé 
également au travers d’animations 
culinaires organisées durant 10 jours.  
Retrouvez la ferme pédagogique avec 
sa production de beurre et de cidre, 
rencontrez des chefs, venez piocher les 
graines de vos futures plantations dans 
la grainothèque ...  

Tout au long de la Foire 2021, du 17 au 
26 septembre, des nouveautés vous 
attendent ... 

17 au 26 SEPT. 2021 CAEN • PARC EXPO

de

Ce mardi 29 juin au Centre de Congrès de Caen, les équipes de Caen Evénements ont dévoilé la nouvelle formule de la Foire et 
sa programmation. 
Une Foire qui se veut intergénérationnelle et toujours plus proche du territoire ! 
Pour cela en 2021, la Foire sera le lieu de toutes les rencontres. Une thématique pleine de sens, après l’année écoulée, rythmée 
par une offre d’animations dynamiques et variées destinée à tous les publics.
Au programme : un jour, une rencontre avec des acteurs normands sur des thématiques variées tels que : le sport, la musique, 
les circuits courts, la beauté & le bien-être, l’art urbain et l’influence. 

 INFORMATIONS 
PRATIQUES

Dates : 17 au 26 septembre 2021 
Horaires : 10h à 20h. Nocturnes jusqu’à 22h les samedis 18 et 25, mardi 21, vendredi 24
Lieu : Parc des Expositions de Caen - Rue Joseph Philippon - 14000 Caen
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PARKING
VÉLO

OFFRE
SPECIALE

GRAND JEU 
DE LA FOIRE

TARIF 
RÉDUIT

RÉSERVATION 
EN LIGNE

LES NOUVEAUTÉS

20 > 24 septembre
Gratuit pour les étudiants

A partir de 17h

Jusqu’à 9 bons d’achats 
à gagner par jour

Réservation des cours, 
conférence et ateliers 

en ligne

Des parkings à vélo 
supplémentaires pour 

favoriser la mobilité douce

Evolution du tarif réduit à 
2€ jusqu’à 18 ans 
( au lieu de 12ans )

NOUVEAUTÉ

BEAUTÉ & BIEN-ÊTRE

INFLUENCEURS

ET BIEN D’AUTRES NOUVEAUTÉS À DÉCOUVRIR BIENTÔT !

MIEUX VIVRE ET S’INFORMER

ART URBAIN

NOUVEAUTÉ

La Foire Internationale de Caen est un lieu de commerce et 
de divertissements mais c’est aussi un lieu d’informations. 
En tant qu’événement incontournable régional, elle se doit 
d’être un acteur majeur dans le relai d’informations sur les 
services disponibles sur le territoire pour tous les caennais, 
calvadosiens et normands. 
En 2021, collectivités, médias, entreprises de services... se 
retrouveront au sein de l’espace « Mieux Vivre et s’informer 
» pour offrir aux visiteurs toutes les réponses à leur question 
de la vie quotidienne (mobilité, démarches administratives, 
transition énergétique, services à la personne, santé, …).

Les marques, souhaitant accroître leur notoriété et leur
visibilité auprès des jeunes publics font de plus en plus 
appel aux influenceurs 
Ils sont devenus aujourd’hui les nouvelles stars du web 
dans tous les domaines confondus. 
Rencontrez les influenceurs normands, découvrez leur 
métier sur la Foire, du 18 au 19 sept. 

NOUVEAUTÉ

Des espaces dédiés à l’univers de la beauté et du bien-
être accueilleront des animations durant toute la durée 
de la Foire. 
Découverte de la promotion 2021 de Miss Normandie, 
Masterclass, cours de caltwalk, massage, sophrologie, 
conseils et coaching personnalisés ... 
Arnaud SOL DOURDIN, célèbre maquilleur et coiffeur 
normand, et coach des futures Miss, proposera 
des ateliers coiffure, maquillage, relookings et des 
conférences beauté.

Le Street art est un mouvement artistique 
contemporain. Il se définit comme l’art des endroits 
publics, celui qu’on aperçoit dans nos rues et sur nos 
murs. Celui auquel on ne prête pas toujours attention 
mais qui peut réserver de belles surprises. Graffiti, 
scratch, breakdance, dj set, échassiers urbains et 
exposition, le temps de la Foire, le Parc des Expositions 
deviendra le terrain de jeu des artistes de rue. 

NOUVEAUTÉ


