PACK CSE & GROUPES
OFFRE SPÉCIALE

€*
.
/PERS

T TC

NOS
ANCÊTRES
LES VIKINGS ?

Si vous n’êtes pas adhérent à TRIP NORMAND, veuillez contacter :
Gwenaëlle MESLIN de Caen Evénements - Tél. 02 31 29 99 44 •
g.meslin@caen-evenements.com

TRIP NORMAND
121, Rue Calmette
14 120 MONDEVILLE

Bon de commande à renvoyer à :

31

*Valable chez nos restaurants partenaires

VOTRE CONTACT : TRIP NORMAND
Tél. 02 31 82 48 65 • www.trip-normand.fr

/
À

Le

IBAN sur demande pour les adhérents de TRIP NORMAND au 02.31.82.48.65

o soit par virement bancaire :

o soit par Carte Bleue en demandant le service comptabilité au 02.31.82.48.65

Avec cachet de l’établissement

Jeudi 22 Septembre 2022

SIGNATURE OBLIGATOIRE :

TOTAL TTC

/

€
x

x

31 €

31 €

Mardi 20 Septembre 2022

Forfait Journée

MONTANT TTC

€
x
31 €
Commande minimum de 10 packs

QUANTITÉ

TTC
PACK CSE & GROUPES

E-mail

€

o soit par chèque (un seul chèque) à l’ordre de TRIP NORMAND

Du vendredi 16 au dimanche 25 septembre 2022 de 10h à 20h au Parc des Expositions de Caen.
Nocturnes jusqu’à 22h samedi 17, mardi 20, vendredi 23 et samedi 24 septembre.
Toutes les infos pratiques et le programme en temps réel sur www.caen-evenements.com

ATTENTION : n’oubliez pas de joindre votre règlement à la commande

DATES & HORAIRES

POUR TOUTE COMMANDE
(15 PLACES MINIMUM)
PASSÉE AVANT LE
4 JUILLET 2022

L’exposition-évènement abordera également la période ducale avec les châteaux à la période de Guillaume Le
Conquérant.

POUR TOUTE COMMANDE
(30 PLACES MINIMUM)
PASSÉE AVANT LE
15 JUIN 2022

Au programme, la tapisserie de Rollon, la présentation d’un village carolingien, leur modèle social, leurs savoirs
faire (taille de pierre, charpentiers, tissage, ...), des espaces consacrés aux jeux de table et jeux de kubb viking,
les pierres runiques, les rites funéraires païens, les expéditions et les expansions migratoires et enfin les bateaux
vikings (drakkar).

1 PACK
GRATUIT

Découvrez tout de ces grands guerriers venus du Nord sur leurs drakkars : leurs coutumes, leurs croyances et
bien sûr leurs incroyables conquêtes et découvertes.

3 PACKS
GRATUITS

En 2022, la Foire Internationale de Caen accueille Ornavik afin de coorganiser une expositon-évènement inédite
sur le thème « des vikings aux normands » intitulée « Nos ancêtres les vikings ? ».

VISITE DE LA FOIRE INTERNATIONALE EN ACCÈS LIBRE

nos ancêtres les vikings ?

*SOUS RÉSERVE DE DISPONIBILITÉ CHEZ NOS RESTAURANTS PARTENAIRES

L’EXPO-ÉVÉNEMENT 2022

		

pour déguster les différents produits gastronomiques
des régions françaises mais aussi de l’étranger.

BON DE COMMANDE - PACK CSE & GROUPES

et/ou

FOIRE INTERNATIONALE DE CAEN

Concessionnaires automobiles, vendeurs
loueurs de vélos, camping-cars, caravanes...

Fax.

DE NOMBREUX ESPACES DE RESTAURATION

UN PÔLE MOBILITÉ

DÉJEUNER DANS UNE BRASSERIE DE LA FOIRE*

avec la ferme pédagogique, les animaux «vikings»
mais aussi les filières, les brasseurs et le terroir
normand.

ACTIVITÉS OU ANIMATIONS GRATUITES DE VOTRE CHOIX

UN PÔLE AGRICOLE

espace réunissant les collectivités, médias et
entreprises de services pour vous offrir toutes les
réponses à vos questions de la vie quotidienne.

Tél.			

UN PÔLE MIEUX VIVRE ET S’INFORMER

L’ENTRÉE DE LA FOIRE

où les démonstrateurs de produits astucieux vous
séduiront.

OFFRE PACK CSE & GROUPES

UN PÔLE MALIN

regroupant les espaces jardins, vérandas, piscines et
toute l’offre d’aménagement extérieur.

Vous confirme la commande de l’offre Pack CSE & Groupes à la Foire
Internationale de Caen au tarif préférentiel de 31 € TTC l’unité

UN PÔLE JARDIN

E-mail

avec la rue du commerce Caennais, les Artisans du
Monde et une exposition évènement inédite sur
«Nos ancêtres les vikings ?».

Adresse

UN PÔLE ÉVASION

Retrouvez les exposants des secteurs de l’habitat,
décoration, ameublement, avec des animations sous
forme d’ateliers.

CSE, Association, Amicale, CAS, COS, ... 				

UN PÔLE MAISON

Nom du responsable

Venez découvrir 10 jours d’animations, de musique et de commerce !
La Foire Internationale de Caen est organisée en pôles thématiques pour séduire le plus grand
nombre, avec entre autres :

Tél.

Date limite de validité des places commandées :
25 septembre 2022

LA FOIRE INTERNATIONALE DE CAEN, 						
10 JOURS DE FÊTE ET DE DÉCOUVERTES

