
 

 

 

PROGRAMME MERCREDI 21 SEPTEMBRE 

Horaire d’ouverture de la Foire : 10h00 – 20h00 

EN CONTINU 

10H-20H / EXPO EVENEMENT “NOS ANCETRES LES VIKINGS” / au fond du HALL 1  

Caen Evénements en coproduction avec le parc Ornavik propose un exposition événement 

inédite de 1 200 m2 sur le thème: “Nos ancêtres le Vikings ? ”. La Foire vous invite le temps 

d’une visite à vous immerger en l’an 911 dans les premiers jours de la Normandie. 

Ornavick vous propose des demonstrations et des ateliers dans les différents espaces de 
l’exposition : 
Espace Carolingien : 
10H-20H/atelier bois et découverte des plantes 
Espace Expédition : 
15H-20H/Animation cabane du pêcheur 
Espace Habitat : 
10H-20H/ broderie et nalebinding. Le Nalebinding est une technique de création de textile 
ancêtre du tricot et du crochet 

 
 
10H-20H / EXPO CAEN NORDIC / HALL 1 à proximité de l’exposition événement 
 
Danemark, Estonie, Finlande, Islande, Lettonie, Lituanie, Norvège, Suède n’auront plus aucun 

secret pour vous. Venez découvrir l’exposition Caen Nordic, l’occasion d’explorer l’histoire et 

la culture scandinave et balte. 

 
 

10H-20H / INITIATION GRATUITE AU BRIDGE, ENIGMES ET EXERCICES / HALL 1/A13 

 

Tous les jours, retrouvez des initiations gratuites au bridge. Cette initiation sera un véritable 

premier cours de bridge, où vous découvrirez, cartes en main, les grands principes dès les 5 

premières minutes de jeu. Cette initiation sera assurée par un enseignant du bridge diplômé 

par la Fédération Française de Bridge. 

Et pour un public plus jeune, retrouvez une initiation au Petit Bridge. Les cartes et le 

vocabulaire sont adaptés, mais l’esprit du jeu reste le même. 
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De plus, des quizz et des défis directement inspirés du jeu vous seront proposés.

 
 

10H-20H/ LA TAVERNE LE VALHALLA/ au fond du HALL 1 à proximité de l’exposition 

événement. 

 

Retrouvez la taverne sur la thématique viking qui vous permettra de rendre votre visite à la 

foire encore plus immersive. Vous pourrez en profiter, autour d’un verre ou d’un plat du jour 

et dans une ambiance 100% viking.  

 
10H-20H / LE GRAND JEU / au fond du HALL 2  

 

Participez au grand jeu de la Foire Internationale de Caen en saisissant vos coordonnées sur 

les tablettes tactiles à votre disposition dans le hall 2, le pôle Mieux Vivre et s’Informer. 

De nombreux lots à gagner chaque jour : une voiture Toyota Aygo Cross offerte par notre 

partenaire Toyota CGA Caen. Un spa offert par Mulac, un olivier offert par Botanic, un perfecto 

en cuir offert par Pretty’s Peaux, et de nombreux autres cadeaux. 

 
 
10H-20H / POLICE NATIONALE / Pôle Mieux Vivre et s’Informer HALL 2/E16 
 
Retrouvez 3 pôles sur le stand Police Nationale : 

• un pôle information concours et recrutement 

• un pôle Sécurité du Quotidien et rapprochement Police/Population 

• un pôle Sécurité Routière avec en permanence une moto et un motard de la Police 

Nationale. 

L’occasion de monter sur la moto et se faire photographier par un proche. Un simulateur de 

conduite deux-roues sera accessible dès 12 ans pour s’initier en toute sécurité à la conduite 

d’un deux-roues motorisés (du 49.9cm3 au 900 cm3). 

Retrouvez également des démonstrations ainsi que des informations précises sur les EDPM 

(engins de déplacement personnels motorisés) tels que les trottinettes électriques. Présence 

de la brigade canine locale. 

 
 
10H-20H/ SNSM / Pôle Mieux Vivre et s’Informer HALL 2/E15 
 

Venez-vous essayer à la technique du matelotage, petits et grands sont les bienvenus. 

La SNSM proposera les vêtements, les gadgets et autres petits souvenirs à l’effigie de la SNSM 

et en pièce unique des tee-shirts avec un dessin caricatural de notre station de Ouistreham 

exécuté et signé par Emmanuel CHAUNU souhaitant apporter son soutien à notre action. 
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10H-20H/CLUB PRO DE LA REGION / Pôle Mieux Vivre et s’Informer / HALL 2F16-F17 
 
Les clubs professionnels du territoire font honneur aux couleurs de la Normandie tout au long 

de l’année. Le logo, la mascotte, voir même le nom de l’équipe est souvent représentés par 

un Viking, un drakkar, etc. Vous pourrez rencontrer ces mascottes qui se prêteront au jeu de 

la photo. Les joueurs des différentes équipes seront présents sur plusieurs créneaux pour des 

séances de dédicaces. Enfin, vous pourrez retrouver la boutique de vos club préférés. Présence 

du stade Malherbe de Caen 

 

 

10H-20H/LES ENFANTS DE ROLLON / ESPLANADE HALL 2 

Les enfants de Rollon est une association Rouennaise qui propose de vous accueillir au sein 

d’un village Viking. 

Au sein de ce village, vous pourrez repartir tatoué, vous faire coiffer à la mode Viking, vous 

essayer au lancer de hâches ! 

Il sera également possible de se restaurer à la taverne de Ragnar, mais aussi de rencontrer des 

sculpteurs, des couteliers, écouter les conteurs des légendes Vikings ... 

Des animations permanentes seront proposées tout au long de la Foire : 

• un cirque Viking, 

• un défilé Viking le samedi 23 septembre dans l’après-midi, 

• le modelage du buste de Popa (femme de Rollon) sera réalisé pendant la foire, ce qui 

portera le nombre de bustes de POPA à 3 dans le monde ! 

Enfin, les enfants pourront se faire maquiller et photographier sur le trône gratuitement. 

Si vous ne venez pas rendre visite aux Vikings dans leur village, ils viendront à votre rencontre 

dans les allées de la Foire ! 

 
 

10H–20H / LIBERTE LE BONHOMME LIBRE / HALL 2 pôle mieux vivre et s’informer/E20 

La Foire Internationale de Caen est LE rendez-vous annuel incontournable pour Liberté Le 

Bonhomme Libre. Cette année, le journal hebdomadaire Caennais s’installera au sein du Pôle 

« Mieux vivre et s’informer ». 

Être au plus près de ses lecteurs : La Foire Internationale de Caen, c’est l’occasion de faire 

(re)découvrir notre journal aux nouveaux arrivants et non-lecteurs mais aussi et surtout 

l’occasion d’échanger avec nos clients, de les fidéliser et de répondre au mieux à leurs 

attentes. 
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De nombreuses animations : Grand jeu concours, animation maquillage, goodies et plein 

d’autres surprises… Voici ce qui attend les visiteurs qui viendront à la rencontre !

 
 
10H-20H/KEOLIS/HALL 2 pôle MVSI/E22 

Abonné(e) Twisto ? Bénéficiez d’une entrée Foire à 3,50€ au lieu de 7€ sur présentation de 

votre abonnement ! Tramway, bus, vélo, Twisto Auto, P+R ... Découvrez toutes les mobilités 

de Caen la mer sur la Foire Internationale de Caen. L’équipe Twisto sera présente pour 

répondre à toutes vos questions et vous aider dans vos démarches : informations, création de 

carte Twisto Atoumod, forfaits Twisto ... 

Offre spéciale Foire : pour tout achat ou renouvellement d’un forfait annuel sur le stand, 

Twisto vous offre 2 places de ciné et un cadeau surprise !  

 

10H-19H SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS 14/HALL 2/E14 

Le SDIS sera présent sur la Foire Internationale de Caen pour vous informer et vous renseigner 

sur le métier et les activités des sapeurs-pompiers. L’occasion de rencontrer et d’échanger 

avec deux pompiers pendant toute la Foire. Venez participez aux mini-ateliers « Gestes qui 

sauvent », « Techniques du massage cardiaque » à destination d’un public à partir de 8 ans. 

Cet atelier est disponible pour 6 personnes en simultané. 

 

10H-20H/ PAVILLON DE LA MER / ESPLANADE HALL 2 

De nombreux stands pour rencontrer tous les acteurs du littoral de Caen la mer. Ateliers et 

jeux autour du monde de la mer et du nautisme, pour les jeunes et les moins jeunes. Tous les 

jours, tirage au sort avec lots à gagner à 18h. 

 

10H-20H/ L’OUTIL EN MAIN / HALL 3/K28 

L’UNION DES ASSOCIATIONS L’OUTIL EN MAIN proposera tout au long de la Foire 

Internationale de Caen un programme d’animations à destination des enfants en lien avec 

l’artisanat. Différents ateliers sur les techniques artisanales sont prévus : la pierre, l’ardoise, 

la photographie, la couture, la pyrogravure, l’électricité, la poterie, l’horticulture, la 
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plomberie, la menuiserie etc.…

 
 

10H-20H / ORIGINAL PLAY exposition Play Mobil / HALL 3 J24 

Venez découvrir le monde magique des Playmobil® 

De quoi réjouir petits… et grands enfants ! Les expositions Playmobil sont des supports 

privilégiés pour créer de la médiation jeune public. Playmobil est une des marques préférées 

des enfants et des parents, et depuis sa création en 1974, a su toucher trois générations. 

C’est un outil original qui par la richesse de ses univers, est un support idéal pour illustrer 

l’histoire des Vikings. Grâce à la richesse des personnages et accessoires Playmobil, l’histoire 

des « Norman » vous sera présenté sur une surface de 150 m2 !   

Et comme le dit si bien le slogan « en avant les histoires... »

 
 
10H-20H / LES PIERRES D’ALAIN / HALL 3/A12 

Participer aux ateliers de créations de bijoux et repartez avec votre propre création. Durant 

toute la durée de la foire !  Les matériaux sont de haute gamme et notre bijoutier est 

expérimenté, depuis plus de 30 ans ! 

 

10H–20H / FLYIN’CHEF / HALL 5/M4 

Prenez possession des fourneaux le temps d’un cours, dégustez vos réalisations, découvrez les 

recettes traditionnelles normandes. Moment de partage et de convivialité, réservez votre 

place pour participer à nos ateliers cuisines. Des chefs locaux se relaieront pour vous faire 

découvrir leurs spécialités et savoir-faire d’exception.

 
 
10H-20H / LES BRASSEURS NORMANDS / HALL 5/M001 à M005 
 
Découvrez la diversité et les talents de nos brasseurs « made in Normandie ». A proximité 

immédiate des brasseurs normands, vous pourrez échanger et assister, avec le président des 

amis de la bière, à la présentation de sa collection de choppes et d’affiches. L’occasion 

également d’échanger avec lui et de vous faire partager sa passion : la bière. Il dévoilera 

également quelques clichés de la Foire de Caen des années 50/60 où la bière avait également 

toute sa place
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10H-20H/TINY HOUSE TOMBOLA/EXTERIEUR entrée principale 

Grand jeu concours ! TOMY HOUSE vous fait gagner une TINY HOUSE d’une valeur de 70 000 

€ ! Billetterie sur place et en ligne sur tomyhouse.fr. Également d’autres lots à gagner : 

WONDERBOX, LONGBOARD ARTISANAL... 

 

10h-20h / FERME PEDAGOGIQUE/EXTERIEUR le long du hall 3 

Venez découvrir les animaux de la ferme, assister à la traite des vaches, à l’écrémage du lait, 

à la fabrication du beurre en baratte et à une exposition de matériel agricole d’antan. 

Nouveauté : Découvrez une exposition de matériels agricoles des années 60 à aujourd’hui. 

 

10H-20H/EXPOSITION D’ENGINS AGRICOLES/EXTERIEUR à proximité du hall 5 

Des engins agricoles anciens de 1954 aux années 2004 sont exposés dans cette espace.  

Comme des vachères pour le transport d’animaux, une ensileuse, une faucheuse, des 

tracteurs. 

 

10H-20H/ LA FRANCAISE DES JEUX / EXTERIEUR à proximité du hall 5 

LA FRANÇAISE DES JEUX POUR LA 1ÈRE FOIS A LA FOIRE INTERNATIONALE DE CAEN !  

Chaque jour est une chance, vous pourrez participer à de nombreux jeux, tirages, quizz et 

animations et remporter ainsi de nombreux coupons de réduction et des tickets à gratter ! 

 

10H-20H/ ESPACE ANIMATIONS ENFANTS/EXTERIEUR entrée principale 

En 2022, l’espace « Enfants » prendra place... Venez-vous amuser en famille ! Situé à 

proximité de l’entrée principale de la Foire, l’espace « Enfants » propose de multiples 

activités pendant les 10 jours afin de s’amuser en extérieur : 

• Jeux gonflables  

• Manège  
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• Boîte à rire à l’entrée principale de la Foire 

 

10H-20H/BALADE EN CALECHE départ entrée principale et entrée Philippon 

Tous les jours de 11h à 12h et de 15h à 17h, le Conseil Départemental du Calvados vous 

propose de parcourir la Foire en calèche gratuitement.  

 

10H-17H/TWO ROULE/EXTERIEUR 

Dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité durable (du 16 au 22 septembre 

2022) l’objectif de cette semaine est d’inciter les citoyens à opter pour des modes de 

déplacements plus respectueux de l’environnement : transports publics, covoiturage, 

autopartage, vélo. Cette année l’évènement met à l’honneur une notion peu connue mais 

essentielle pour imaginer les villes durables de demain : l’intermodalité. Où comment 

combiner plusieurs modes de transport au cours d’un même déplacement. À l‘occasion de la 

Foire de Caen, nous avons le plaisir de vous proposer une animation de prévention et de 

sécurité autour de l’utilisation de la trottinette et du vélo avec assistance électrique. Des 

ateliers de sensibilisation et de pratique vous seront proposés gratuitement. 

 

10H-20H/LA CROIX ROUGE FRANCAISE/ EXTERIEUR entrée principale 

Présentera tout au long de la journée, avec la présence de 3 bénévoles, des ateliers des 

gestes qui sauvent. 

 

10H-20H/LE DÉPARTEMENT DU CALVADOS/HALL 5/O2 

Vous offre une pause une pause gourmande dédié à la gastronomie. Venez à la rencontre 

des producteurs locaux pour découvrir leurs produits en circuit court, les déguster, les 

acheter. Stand en partenariat avec la Chambre d’agriculture du Calvados 

PROGRAMME MATIN 

 

10H / FERME PEDAGOGIQUE / LE LONG DU HALL 3 

Venez assister à la traite des vaches dans notre ferme pédagogique. 
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10H-10H45/ ANIMATION FLYIN’CHEF/François Eustache / HALL 5/M4 

Vous assisterez à un démonstration réalisée par notre chef François Eustache qui 

confectionnera un gâteau au yaourt et pommes au miel 

 
 

10H- 11H/LA MAISON DU BOUTON/HALL 1/A25 

SINGER Hall 1, proposera deux ateliers couture gratuits (2 personnes par atelier). L’occasion 

de découvrir le fonctionnement de la surjeteuse et de réaliser un bonnet enfant en jersey pour 

appréhender la couture des matières extensibles. Cet atelier est destiné à tout type de public 

à partir de 15 ans Inscription en magasin SINGER

 
10H30 / FERME PEDAGOGIQUE / LE LONG DU HALL 3 

Après la traite des vaches, venez découvrir l’écrémage du lait. 

 
10H15-12H00 / SOS MACHINE A COUDRE / HALL 1/C18 

Adoptez le style Viking en confectionnant votre propre sac avec SOS Machine à coudre. 

Les ateliers de couture sont gratuits sur leur stand durant les 10 jours de la Foire.  

Les places pour les ateliers sont à réserver avant, sur le stand de la Foire ou au magasin. Les 

ateliers seront limités à 4 personnes. 

 
 

11H-12H/PAVILLON DE LA MER/ ESPLANADE HALL 2 

Propose un atelier découverte en réalité virtuelle avec casque à travers la plongée sur épave 

 
 

11H-12H/ CALECHE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CALVADOS / EXTERIEUR départ 

entrée principale et entrée Philippon 

Le Conseil Départemental du Calvados vous propose de parcourir la Foire en calèche gratuitement. 

 

 
 

11H-12H30/ ANIMATION FLYIN’CHEF Benoit Argentin chef du restaurant la Falaise / HALL 5 

M4 

Vous assisterez à un cours ou vous cuisinerez un mignon de porc snacké, romarin fumé, 

écrasée de panais, sauce à la bière et son jus de pomme réduit. 

 
 

10h-12H/France BLEUE NORMANDIE/ ESPLANADE HALL 2 
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Découvrez en direct l’émission spéciale de France Bleue Normandie, depuis le stand installé 

au cœur de la foire. 

 

PROGRAMME APRES MIDI 

 

13H – 20H/LE VALHOLL/ escape game/HALL 1/C12 

Vous propose un escape game immersif tout public de 30 mn sur la légende des vikings. 

Participation 10 € : adulte et 5 € pour les moins de 10 ans. 

 
14H/ORNAVIK/Dédicaces Joëlle Delacroix/ Hall 1 

Joëlle Delacroix , enseignante chercheuse, passionnée par la période du IX et X siècles est 

autrice de 4 romans historique. 

 
14H-17H/ORNAVIK/Dédicaces/au fond du HALL 1 

Sébastien Corbet auteur de la BD Guillaume Le  Conquérant fera une dédicace. 

 
14H-19H/DEAMBULATION DE MASCOTTES DES CLUB PRO/TOUS LIEUX en extérieur 

 
14H-17H/ATELIER DE BRAGI/HALL 1/D16 

Atelier de calligraphie  

 
15H-17H/ATELIER DE BRAGI/HALL 1/D16 

Atelier de broderie au point de Bayeux avec Joëlle Delacroix 

 
14H-19H/REALITE VIRTUELLE CAHEM/HALL 2/F12 

La réalité virtuelle est bluffante de réalisme ! Equipé d’un casque VR, oserez-vous descendre 

dans le donjon médiéval fantastique de l’antre du dieu Ver ? Les expériences seront 

accessibles gratuitement 

 
14H-15H30/ ANIMATION FLYIN’CHEF François Heustache/ HALL 5/M4 

Participez à un cours de cuisine réservé aux enfants avec le Chef François Eustache. Ils 

réaliseront des aumônières aux pommes et de la teurgoule 

 
14H00-20H/GENDARMERIE NATIONALE/HALL 2 pôle MVSI/E11 

Les gendarmes du Calvados seront présents à la Foire de Caen. L’occasion pour eux de vous 

rencontrer, de répondre à vos questions et de vous présenter le recrutement de la 

gendarmerie. Ils seront également présents de 14h à 20h 
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Horaires à déterminer/ SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS 14/HALL 

2/E14 

Propose des mini ateliers des gestes qui sauvent, des techniques de massage cardiaque à 

destination d’un public à partir de 8 ans. 

 
14H30 – 16H30 / SOS MACHINE A COUDRE / HALL 1/C18 

Adoptez le style Viking en confectionnant votre propre sac avec SOS Machine à coudre. 

Les ateliers de couture sont gratuits sur leur stand durant les 10 jours de la Foire.  

Les places pour les ateliers sont à réserver avant, sur le stand de la Foire ou au magasin. Les 

ateliers seront limités à 4 personnes. 

15H-17H/ CALECHE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CALVADOS / EXTERIEUR départ 

entrée principale et entrée Philippon 

Le Conseil Départemental du Calvados vous propose de parcourir la Foire en calèche gratuitement.

 
15H45-16h30/ ANIMATION FLYIN’CHEF François Eustache / HALL 5/M4 

Démonstration de notre chef François Eustache , vous assisterez à la réalisation d’un tartare 

de bœuf, tomates confites, capres et coriandre ? 

 
16H-19H/France BLEUE NORMANDIE/ ESPLANADE HALL 2 

Découvrez en direct l’émission spéciale de France Bleue Normandie, depuis le stand installé 

au cœur de la foire. 

 
16H45-18H30/ ANIMATION FLYIN’CHEF François Heustache/ HALL 5/M4 

Démonstration de notre chef François Heustache. Il réalisera pour notre plus grand plaisir 

des gambas snackées à la sauce N’oye

 
16H30 / FERME PEDAGOGIQUE / LE LONG DU HALL 3 

Venez assister à la traite des vaches dans notre ferme pédagogique. 

 
17H00 / FERME PEDAGOGIQUE / LE LONG DU HALL 3 

Juste après la traite des vaches, découvrez l’écrémage du lait. 

 
17H00 – 20H00 / ARMEE / HALL 2 pôle MSVI/E17 

Cirfa : Vous présentera plusieurs matériels dont l’équipement d’un combattant.  
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Participez au Challenge Team Terre pour gagner des tee-shirts ou au jeu concours (quizz) avec 

tirage au sort le samedi 24 à 19h pour faire gagner 3 baptêmes de l’Air avec l’aéroclub régional 

de Carpiquet 

DMD 14 (délégation militaire départementale du Calvados) : sensibilisation à la réserve dans 

l’armée. 

CSNJ : Présent uniquement sur le stand de 14h-17h le 16, 19 et 23 septembre. L’occasion de 

sensibiliser au recensement à la Journée Défense et Citoyenneté et au Service National 

Universel pour les 15-18 ans. Participez au jeu « Risk » sur les enjeux de défense. 

SERVICE DE SANTE DES ARMEES : Présent sur le stand le 1er week-end de la Foire. 

Retrouvez des démonstrations « sauvetage au combat » et des démonstrations de self 

défense. 

 
17H45-18H30/ ANIMATION FLYIN’CHEF François Eustache / HALL 5/M4 

Démonstration avec notre chef François Eustache. Il nous présentera comment faire des 

huîtres fumées au foin, siphon au Neuf Châtel 

 
18H-19H/ORNAVIK/CONFERENCE suivie d’une séance de dédicaces/au fond du HALL 1 

dans l’EXPO EVENEMENT 

Dominique Fournier, normalien, agrégé d’histoire, professeur d’université en histoire 

médiévale est spécialisé dans l’étude des mondes normands. Vous propose une conférence 

au sujet des noms de famille d’origine scandinave en Normandie. 

 
18H30-19H30/PAVILLON DE LA MER/ ESPLANADE HALL 2 

Propose un atelier découverte en réalité virtuelle avec casque à travers la plongée sur épave 

 

 

 

 

 


