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EDITO
La Foire Internationale de Caen : le lieu de toutes les rencontres 
avec les acteurs socio-économiques de notre région… et au-delà.

Vecteur de promotion économique pour l’ensemble du territoire, 
ce rendez-vous d’affaires présente une offre généraliste, unique en 
termes de biens d’équipement, de consommation et de services.
Dans une ambiance conviviale et festive, les visiteurs peuvent 
comparer les produits d’un même genre tout en se faisant une 
idée des différentes solutions qui s’offrent à eux, en toute liberté. 

Des artisans, des fabricants ou commerçants, des marques 
nationales ou régionales, des collectivités locales ou des 
associations, tous ces acteurs utilisent la Foire pour se faire 
connaître, rencontrer leur public, vendre leurs produits ou services 
ou conforter leur notoriété.

Pour les visiteurs, face à la concentration des modes de distribution, 
la Foire reste l’un des derniers lieux pour redécouvrir, dans un 
cadre festif, une offre de produits et de services variés, pour la 
vie de tous les jours. Grâce aux différents pôles qui structurent 
l’offre de la Foire Internationale de Caen, les visiteurs pourront 
comparer, réfléchir et souvent, concrétiser leurs projets.

La Foire Internationale de Caen, c’est aussi un programme riche et 
diversifié d’animations à destination de tous les publics avec une 
spécialité made in Caen : l’exposition-événement. 
Cette année, nous vous inviterons à remonter le temps. Vous 
découvrirez l’Histoire de la Normandie au travers de celle de Nos 
Ancêtres les Vikings, grâce à l’exposition spécialement créée par 
le Parc Ornavik et les équipes de Caen Evénements.

Rendez-vous le 16 septembre pour 
découvrir la Foire Internationale de Caen,
édition 2022.

Paul SECHAUD
Directeur Général de Caen Evénements

CAEN ÉVÉNEMENTS • PARC DES EXPOSITIONS DE CAEN
Rue Joseph Philippon • BP 56 093 • 14063 CAEN CEDEX  
02 31 29 99 99 • info@caen-evenements.com • www.caen-evenements.com
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LES TEMPS FORTS
À NE PAS MANQUER

Le 16 septembre 2022

INAUGURATION DE LA FOIRE 
À 11H - HALL 2 

Du 16 au 25 septembre 2022

« Nos ancêtres les Vikings ? »
EXPOSITION-ÉVÈNEMENT INÉDITE

Du 16 au 25 septembre 2022

EXPOSITION PLAYMOBIL®

FOND DU HALL 3 

Du 16 au 25 septembre 2022

EXPOSITION CAEN NORDIC
HALL 1

Du 16 au 25 septembre 2022

ATELIERS CULINAIRES
HALL 5

Du 16 au 25 septembre 2022

VILLAGE VIKING
ESPLANADE DU HALL 2

Du 16 au 25 septembre 2022

FERME PÉDAGOGIQUE 
HALL 5

Du 23 au 25 septembre 2022

VILLAGE DES SPORTS 
ENTRÉE PRINCIPALE 

Directeur de la publication : Paul SECHAUD
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EXPOSITION-ÉVÈNEMENT INÉDITE

En 2022, Caen Evénements en coproduction avec le parc Ornavik propose une 
exposition-événement inédite de 1 200m2 sur le thème :

« Nos ancêtres les vikings ? ».

Ils ont sillonné les mers, lancés des raids dévastateurs et sont partis à la conquête 
des plus grandes cités ...

Aujourd’hui encore, la simple évocation de leur nom frappe l’imaginaire tant 
l’empreinte qu’ils ont laissée est puissante ! 

Mais que savons-nous réellement des Vikings ?

Alors que cet ancien peuple du Nord influence grandement la culture populaire 
d’aujourd’hui, il reste encore beaucoup à apprendre sur leur vie quotidienne, leurs 

croyances, leur culture et leurs pratiques ...

Paysans, marchands, navigateurs et guerriers, les Vikings ont marqué le monde entre 
793 et 1066 de notre ère. Habiles navigateurs, ils ont sillonné les mers et acquis une 

réputation de guerriers redoutables. Ils sont aussi de grands commerçants qui
étendront leur influence aux confins de l’Europe. Leur art, inspiré par la nature et les 

mythes, a donné lieu à de nombreux objets ornés d’animaux entrelacés, comme
des oiseaux, des loups ..., formant des motifs typiques de l’ère Viking. Orfèvres hors

pair et réputés forgerons, ils ont légué des pièces admirables, d’une prodigieuse
adresse, témoins du savoir-faire des artisans vikings.

Explorez le quotidien des Vikings : leurs habitations, leurs métiers, leurs loisirs,
l’organisation sociale, économique et politique au sein de laquelle leurs populations

évoluent.

L’exposition-événement a pour objectif de faire connaître la naissance de la région.
Par quelles étapes historiques le territoire normand, aujourd’hui réunifié, est passé.
De la concession des terres normandes à Rollon le Viking en l’an 911, à la victoire

de Guillaume le Conquérant à Hastings en l’an 1066.
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PARC HISTORIQUE ORNAVIK
CO-PRODUCTEUR DE L’EXPOSITION-ÉVÈNEMENT

Depuis maintenant une dizaine d’années, 

le Parc Historique Ornavik raconte à 

un public de plus en plus nombreux la 

fabuleuse histoire de la naissance de la 

Normandie.

UNE IMMERSION DANS 
NOTRE HISTOIRE 

Ornavik (la baie de l’Orne en vieux Norrois) 

est un parc historique ouvert en 2011 à 

l’occasion du 1100ème anniversaire de la 

Normandie dans le but de favoriser les 

connaissances sur la fabuleuse Histoire 

de la naissance de la Normandie. Dès leur 

arrivée, les visiteurs sont immergés en 

plein moyen-âge avec les constructions et 

peuvent aller à la rencontre des paysans, 

des tailleurs de pierre, des charpentiers…

A travers ses 3 espaces (carolingien, viking 

et ducal), ce projet scientifique et culturel 

raconte à ses visiteurs comment, à partir 

d’une terre des bords de Seine offerte en 

911 au chef viking Rollon, s’est construit un 

territoire riche et structuré qui deviendra 

en 155 ans le territoire le plus puissant 

d’Europe. 

Mais au-delà des conquêtes, Il est surtout 

question de démystifier les Vikings, qui 

étaient avant tout de bons bâtisseurs, de 

forts commerçants et des navigateurs de 

génie. 

UN PARC ARCHÉOLOGIQUE 
EXPÉRIMENTAL 

Dès le début du projet, l’association a 

créé un Conseil Scientifique composé 

d’archéologues et d’historiens issus 

principalement du Service Départemental 

d’Archéologie du Calvados et des 

Universités.

Ce conseil accompagne toutes les 

constructions du parc, permettant ainsi 

une reconstitution fidèle de l’habitat 

des Xème et XIème siècle, carolingien ou 

scandinave. 

Au-delà des constructions, c’est aussi tout 

un savoir-faire qu’il apporte en veillant au 

respect des méthodologies médiévales. 

Véritable conservatoire des métiers 

ancestraux, le parc s’est construit dans le 

plus grand respect de l’Histoire, offrant 

ainsi aux visiteurs un voyage temporel 

immersif.

LE DÉVELOPPEMENT 
D’ORNAVIK

L’essor du nombre de visiteurs, individuels 

comme groupes, est associé à une 

croissance des heures de bénévolat et des 

apports des mécènes, démontrant ainsi 

l’intérêt du parc autant pour les touristes 

que pour les acteurs locaux. Le parc 

est donc devenu, en toute autonomie 

financière durant les premières années, un 

site touristique reconnu et ceci constitue 

une réelle réussite pour un projet culturel 

qui semblait un peu fou au départ.

Fin 2016, encouragés par les élus du 

tourisme normands et pour assurer la 

pérennité du projet à long terme, le 

concepteur du parc a souhaité créer 

des formules différentes, augmenter 

le nombre de jours d’ouverture… et 

envisager la création d’un bâtiment 

d’accueil et pédagogique afin de renforcer 

l’attractivité du site en en faisant une 

destination touristique globale.

C’est tout l’objet du plan de 

développement « Ornavik Objectif 2021-

2025 » : Un Centre d’Interprétation Viking 

pour finaliser une offre complète.

POURQUOI UN CENTRE 
D’INTERPRÉTATION ?

L’âme du projet Ornavik est l’immersion. 

Que ce soit pour les bénévoles ou les 

visiteurs, le parc historique offre à tous une 

expérience unique : vivre au Xème siècle. 

Pour compléter le projet, le choix d’un 

centre d’interprétation est apparu évident, 

tant il est en totale cohérence avec ce qui 

nous anime. 

Véritable lieu de rassemblement 

sans collection, il respecte la rigueur 

scientifique. Il utilise les outils numériques 

et sensoriels pour diffuser une ambiance 

afin d’accueillir et de passionner un large 

public. 

Par ailleurs, ce nouvel espace permettra 

de recevoir du public pendant la période 

hivernale.

INFOS PRATIQUES : 

AVRIL - MAI - JUIN - SEPTEMBRE : 

De 10h à 18h00 - Dernière entrée à 16h

Juillet - Août : 

De 10h30 à 18h30 - Dernière entrée à 16h30 

Octobre - Novembre : 

De 10h30 à 17h30 - Dernière entrée à 15h30 
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S’ORIENTER 
À LA FOIRE INTERNATIONALE DE CAEN

PARKING
VIP/PRESSE

PÔLE ÉVASION

PÔLE MAISON

PÔLE JARDIN

PÔLE HABITAT

PÔLE ANIMATIONS

PÔLE MOBILITÉ

 

PÔLE GASTRONOMIE

CIRCUITS COURTS

   BOULEVARD DES BALADAS

TUNNEL

ZENITH

VÉRANDAS,
AMENAGEMENTS

EXTERIEURS
PISCINES,
PORTAILS

ALLÉE DES TAVERNES

MOBILITÉ

PRAIRIE

HABITAT

RUE DU BAGOU

ESPACE
PIQUE-NIQUE

ÉQUIPEMENT MAISON,ARTISANS DU MONDE,
FORME ET BIEN-ÊTRE, TOURISME, ARTISANS,
CRÉATEURS ET COMMERCES CAENNAIS

ENTRÉE
PRINCIPALE

HALL 1
HALL 2

HALL 3

EXPOSITION
D’ENGINS AGRICOLES

TAVERNE VIKINGS,
EXPOSITION CAEN NORDIC

ANIMATIONS

ENTRÉE
PHILIPPON

O
D

O
N

TRITONS

POMMIERS

FERME PEDAGOGIQUE

CIRCUITS COURTS
GASTRONOMIQUES,

BRASSEURS NORMANDS

MIEUX VIVRE
ET S’INFORMER,

GRAND JEU DE LA FOIRE

POMMIERS

RESTAURANTS,
VINS, VENTE A 
EMPORTER

HALL 5

EXPOSITION-ÉVÈNEMENT : 
« NOS ANCÊTRES LES VIKINGS ? »
EN CO-PRODUCTION AVEC

PRODUITS
MALINS

PAUSE NATURE
DU 17 AU 18 SEPT.

VILLAGE
DES SPORTS

DU 23 AU 25 SEPT.

ESPACE
ENFANTS

EXPOSITION
PLAYMOBIL®

PAVILLON 
DE LA MER

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

 LE PÔLE MAISON
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 et les Commerces Caennais.

LE PÔLE MIEUX 
VIVRE & S’INFORMER
 Collectivités, médias, entreprises de 
services, ... se retrouveront pour répondre 
aux questions des citoyens. 

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

CIRCUITS COURTS 
GASTRONOMIQUES 
Producteurs normands, ferme 
pédagogique et de nombreuses 
animations présentant et favorisant 
le circuit-court, du producteur au 
consommateur.  

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

CHAPITEAU DE CIRQUE 
LE VILLAGE DES SPORTS : 
23>25 septembre
ANIMATIONS DIVERSES : 
16>25 septembre
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8 PÔLES THÉMATIQUES 
À LA FOIRE INTERNATIONALE DE CAEN
PÔLE ÉVASION

La Foire Internationale de Caen est le 

paradis des promeneurs. Si le pôle Maison 

permet de réaliser tous les projets habitat 

et maison, le pôle Évasion permet quant 

à lui d’expérimenter chaque année de 

nouvelles sensations. 

Envie de dénicher le dernier produit 

tendance ? 

Bienvenue sur le pôle Évasion. 

Ce pôle réunit tous les ans l’offre Beauté 

& Bien-être, Mode & Accessoires, Loisirs 

créatifs, artisanat, commerçants caennais, 

tourisme.

Les agences de voyage, nous proposeront 

des destinations en lien avec l’exposition-

évènement ; les pays nordiques. Plus 

proche de chez nous, Normandie sites 

sera présent pour présenter les richesses 

de notre territoire. 

PÔLE JARDIN ET 
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Aménager, repenser, ou encore remodeler 

son jardin. 

De quoi satisfaire les nostalgiques de l’été 

et parer à toutes les envies quel que soit 

le projet !

JARDIN

Envie de renouveau côté extérieur ? 

Le secteur Jardin propose une offre 

hétéroclite, allant du revêtement de sol, 

en passant par la pergola, les vérandas... 

Pour embellir et (re)donner ses lettres de 

noblesse à son coin de verdure, sa terrasse 

ou sa cour, les visiteurs pourront ainsi 

trouver conseils ou dénicher quelques 

belles idées.

PISCINE, JACUZZI & SPA

Qu’elle soit enterrée ou hors-sol, à coque 

ou en béton… la piscine continue à faire 

rêver. Avec la démocratisation du marché, 

ce rêve peut pour beaucoup devenir 

réalité. Que l’on soit un sportif accompli 

adepte du crawl matinal ou un partisan 

de valeur sûre séduit par une piscine 

traditionnelle, tout est envisageable !

Afin d’aider les visiteurs à concrétiser leur 

projet, des exposants référents tels que 

Piscine Delente, seront à l’écoute. 

Le bien-être, secteur toujours en vogue, 

s’affichera avec des exposants comme 

Mulac ou Aquaflo. Réelle alternative pour 

les amateurs de bien-être, le SPA qu’il soit 

portable, encastrable ou gonflable, reste 

tout aussi agréable que la piscine pour se 

relaxer. 

Retrouvez le pôle Jardin & Aménagement 

Extérieur de la Foire de Caen se structurant 

autour de 2 univers dédiés, en phase avec 

les projets des visiteurs :

HALL 1 - 3 & Extérieur :  Projets bien-être 

: spas, jacuzzi, 

Hall  3 & Extérieur :  Projets extérieurs : 

véranda, piscine, spas, aménagements 

extérieurs...

PÔLE MAISON

La Maison est au cœur des préoccupations 

des Français. Elle constitue un lieu de 

refuge où ils se retrouvent, partagent 

des moments forts et se recentrent sur 

l’essentiel.

Le pôle Maison regroupera sur des 

espaces dédiés, tous les secteurs ayant 

trait à l’aménagement, la rénovation ou 

l’embellissement de son intérieur et/ou 

extérieur.

Sur 10 jours d’exposition, les amateurs de 

bricolage, les passionnés de décoration, 

néophytes ou experts, peuvent s’inspirer 

des tendances émergentes de l’offre 

habitat de la Foire de Caen. 

Le pôle Maison de la Foire de Caen se 

structure autour de 4 univers dédiés, en 

phase avec les projets des visiteurs :

HALL 3 - Projets de rénovation 

: gros travaux, isolation, toiture, 

chauffage,fenêtres...

HALL 2 & 3 :  Projets d’aménagement : 
cuisine équipée, salle de bains…

Hall 2 :   Projets  d’embellissement 
et d’optimisation de son intérieur 
: décoration, literie, gain de place, 

mobilier...

Hall 1 - 3 & Extérieur :  Projets extérieurs 

:  véranda, piscine, spas, aménagements 

extérieurs ...
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PÔLE MOBILITÉ

Retrouvez le Pôle Mobilité de la Foire 

Internationale de Caen. 

Venez à la découverte des nouveaux 

véhicules de l’année 2022 : véhicules 

électriques, hybrides, ... 

Le public aura l’occasion d’approfondir 

ses connaissances en matière de mobilités 

douces (vélos et trottinettes électriques) 

mais aussi de circuler à bord de l’Hippo 

navette qui reliera les deux entrées de la 

Foire de Caen. 

Le circuit de cette Hippo navette, proposé 

par le Conseil Départemental du Calvados, 

permettra de rejoindre son animation qui 

se déroulera les 17 et 18 septembre sur le 

parvis du Zénith.

PÔLE MIEUX VIVRE ET 
S’INFORMER

La Foire Internationale de Caen est 

aussi un lieu d’informations. En tant 

qu’événement incontournable régional, 

elle se doit d’être un acteur majeur dans 

le relais d’informations sur les services 

disponibles sur le territoire pour tous les 

Caennais, Calvadosiens et Normands. 

En 2022, 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 leurs questions de la vie quotidienne 

(mobilité, démarches administratives, 

transition énergétique, services à la 

personne, santé …).

L’occasion également de découvrir les 

différents projets de tracé des prochaines 

lignes de TRAMWAY 2028 de Caen La Mer.

Ce sera l’occasion également de retrouver 

les différents clubs sportifs, tels que le 

Stade Malherbe de Caen, Caen Basket 

Club, Caen Tennis de Table ... de notre 

territoire, seront également présents.

PÔLE GASTRONOMIE 
& CIRCUITS COURTS 
GASTRONOMIQUES

Dans ce pôle gastronomie, vente de 

produits et vins à emporter, les visiteurs 

pourront choisir de se restaurer sur place 

dans les tavernes et restaurants.

RUE DU BAGOU

Besoin d’un produit malin pour la maison ? 

Retrouvez la rue emblématique de la Foire 

de Caen, la Rue du Bagou, du produit 

lave-vitre, aux casseroles et poêles 

antiadhésives en passant par les coupe-

légumes toujours plus astucieux, ou les 

lacets qu’on n’a pas besoin de nouer ... Les 

camelots sont les premiers à innover et 

l’édition 2022 ne dérogera pas à la règle.
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LE VILLAGE DES SPORTS
L’ÉVÈNEMENT SPORTIF DE LA RENTRÉE !

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 Evénements ont créé un Village des Sports au sein de la Foire Internationale 
de Caen, qui revient pour sa sixième édition lors du dernier week-end.

DU 23 AU 25 SEPTEMBRE 2022

S’INFORMER EN PÉRIODE DE RENTRÉE !

Sportifs amateurs ou confirmés, le Village des Sports est 

l’occasion en période de rentrée de s’informer sur le sport de 

son choix ! 

Situés dans le chapiteau de Cirque, à l’entrée principale, les 

exposants, associations, ligues et comités régionaux proposent 

une offre sportive complète, à travers des espaces d’animations 

et de conseils.  

Infos et programme complet des animations sur www.caen-

evenements.com 

Le 23, 24 et 25 septembre 2022 

SÉANCE DE DÉDICACES DU STADE MALHERBE 
DE CAEN !

Pour les amateurs de sports ou les supporters du Stade Malherbe 

de Caen, retrouvez 3 joueurs de l’équipe première pour une 

séance de dédicaces dans le Village des Sports.

Le 24 septembre 2022 

LE VENDREDI 23, SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 SEPTEMBRE



LE DÉPARTEMENT DU CALVADOS 
VOUS OFFRE

une pause    
NATURE

LES 17 ET 18 SEPTEMBRE 
pour découvrir le Calvados à vélo,  

les Espaces naturels sensibles (ENS) du Département.  
Tout un programme familial d’animations ludiques  

et pédagogiques sur l’esplanade du Zénith  
(parcours vélo, fabrication de mini montgolfières  

et cerfs-volants, exposition « Balade au fil des ENS ».

une pause 
GOURMANDE 

DU 16 AU 25 SEPTEMBRE 
dans le Hall 5 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.
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DES ANIMATIONS POUR TOUS
FAÎTES VOS CHOIX
Pour répondre aux nouvelles attentes de ses visiteurs, la Foire Internationale de Caen diversifie 
et enrichit d’année en année sa programmation. En 2022, pour le bonheur des petits comme 
des grands, la Foire vous propose un panel toujours plus large d’animations, de démonstrations et 
d’initiations.

EXPOSITION CAEN NORDIC

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. 

Cette exposition représentant les 8 pays nordiques et baltes, a été réalisée dans le cadre 

du projet Caen Nordic. Initié en 2021, ce projet a pour enjeu de faire de Caen le territoire 

de référence des pays nordiques et baltes en France et, grâce à la mise en place du Label 

Caen Nordic, d’encourager les actions favorisant les échanges entre Caen et ces pays, à 

l’image de cette exposition.

Exposition réalisée en partenariat avec la Communauté urbaine Caen la mer et le Festival 

les Boréales.

Durant toute la durée de la Foire.

EXPOSITION PLAYMOBIL®

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...»

Durant toute la durée de la Foire.

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

Chaque jour est une chance et les 

visiteurs de la Foire de Caen pourront 

participer cette année à de nombreux 

jeux, tirages, quizz et animations de la 

Française des Jeux et remporter ainsi de 

nombreux coupons de réduction et des 

tickets à gratter !

RETROUVEZ LES CLUBS SPORTIFS 
PROFESSIONNELS DE LA RÉGION CAENNAISE 

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. 

Durant toute la durée de la Foire.
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TWO ROULE - MOBIPROX 

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’utilsation 

de la trottinette et du vélo avec assistance électrique. Des ateliers de 

sensibilisation et de pratique vous seront proposés gratuitement. 

Du 18 au 22 septembre, de 10h à 17h.

VILLAGE VIKING by LES ENFANTS DE ROLLON

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 scuplteurs, des 

coutelliers, 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 ! Durant toute la durée de la Foire.

 CLAN VIKING : 
ASSOCIATION VIKING 
REKKR SKOGR KLAN

Retrouvez l’association Rekkr Skogr Klan 

à travers la reconstitution historique de 

troupes de guerriers et d’artisans vikings 

du 9ème siècle.

Découvrez la vie de camp des Vikings 

et admirer le savoir faire des artisans 

(travail du cuir, côte de maille). Les 

membres du clan proposeront des 

démonstrations de formation militaire 

et de combats.

Le 23, 24 et 25 septembre. 

FABULORE VIKING 

Braves amis, venez rencontrer le personnage de Siegfried le danois : 

chasseur-pêcheur, marchand et guerrier ! Ce personnage empli de hardiesse 

vous fera découvrir la chasse, la pêche et la mythologie scandinaves. 

Ce fabuleux conteur vous fera voyager jusqu’à l’an Mil à travers ses récits 

extravagants et ses histoires à glacer le sang... 

Il n’y a qu’un pas à franchir pour passer de faits historiques à certaines figures 

de la mythologie scandinave et Siegfried joue avec ces codes pour proposer 

une large gamme de légendes vikings racontées avec la conviction d’antan. 

Un vaste programme qui ravira petits et grands !» 

Durant toute la durée de la Foire.
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La Région Normandie, partenaire officiel de la Foire internationale de Caen, prépare FÊNO, du 21 au 23 octobre 2022, au parc 
des expositions de Caen.

La Normandie est phénoménale ! DÉCOUVREZ FÊNO, LE FESTIVAL DE L’EXCELLENCE NORMANDE
Plus de 300 exposants vous attendent pour vous faire vivre une expérience unique, au cœur des talents et des fiertés normandes ! 

Venez explorer toutes les richesses de notre région, régalez vos papilles de produits locaux, émerveillez-vous devant des spectacles 

sensationnels ! 

Gastronomie, artisanat, culture, innovation, environnement, bien-être... Trois jours de démonstrations, d’animations, de rencontres, 

de dégustations, de ventes directes et de spectacles...

Fêno, l’événement du « made in Normandie » !

Du vendredi 21 au dimanche 23 octobre 2022 - de 10h à 19h
Vendredi et samedi : Nocturne jusqu’à 22h
Gastronomie, restauration, spectacles (Magic Mirrors)

Prolongez votre visite pour déguster des produits, profiter d’un apèro ou un resto entre amis et assister à un spectacle en famille !

Retrouvez toute la programmation sur feno.normandie.fr

Parc des expositions / Caen
Restauration sur place

(Food trucks, restaurants)

———

Préparez votre trajet

www.commentjyvais.fr

———

   Soutenez l’économie locale et payez vos achats en Rollon, la monnaie normande citoyenne. C’est simple : il suffit                                             

   de télécharger l’application !

Retrouvez Fêno sur les réseaux sociaux de la Région Normandie

#FenoNormandie 

PLUS D’INFOS SUR FENO.NORMANDIE.FR
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2022 a été désignée « l’année de la gastronomie française ».

LABEL DE LA GASTRONOMIE
LA FOIRE INTERNATIONALE DE CAEN LABELLISÉE.

L’édition 2022 de la Foire de Caen a obtenu le label « Année de 

la Gastronomie » avec le soutien de la chambre d’agriculture du 

Calvados. 

Ce Label a été officiellement lancé en septembre 2021, à la 20ème 

édition du Sirha à Lyon, grand rendez-vous des professionnels de 

la restauration, de l’hôtellerie et de l’alimentation.

Objectif de cette année de la gastronomie : favoriser la transition 

écologique des acteurs et, en particulier la relocalisation et les 

circuits de proximité pour les approvisionnements, en intégrant 

la saisonnalité et la revalorisation du végétal au plus proche des 

évolutions de l’agriculture ; améliorer la compétitivité des acteurs 

français de la gastronomie en valorisant les produits qualitatifs 

et innovants et les professionnels compétitifs au regard de 

l’exemplarité de leurs pratiques ; faciliter l’insertion des jeunes 

les plus éloignés de l’emploi, améliorer et valoriser l’image des 

métiers de bouche, sensibiliser les jeunes publics, encourager le 

choix de ces filières et pallier le manque de candidats.

ATELIERS CULINAIRES

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.

Durant toute la durée de la Foire.
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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 

reste ferme ses portes à 20h chaque soir 

(22h en nocturne les samedi 17, mardi 20, 

vendredi 23 et samedi 24 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 !

Les 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, 

food-truck, spécialités fromagères, 

rôtisseries, foies gras et confits, plats 

auvergnats, cuisine thaïlandaise, 

cuisine indienne, pizzas, crêpes, fish & 

chips, hamburgers...

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 leurs produits d’excellence.

Un vrai régal pour les papilles !

Durant toute la durée de la Foire.

À LA DÉCOUVERTE DES 
BRASSEURS NORMANDS !

Nouvel espace dans le Hall 5 

Gastronomie de la Foire de Caen :  

Découvrez la diversivité 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, 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.

Durant toute la durée de la Foire.
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LE PAVILLON DE LA MER
VOUS ACCUEILLE À LA FOIRE INTERNATIONALE DE CAEN 

Une exposition internationale consacrée à « Nos ancêtres 

les Vikings ? », et donc largement tournée vers l’histoire et le 

monde maritime, ne pouvait avoir lieu sans une implication forte 

des communes littorales de Ouistreham Riva-Bella, Colleville-

Montgomery, Hermanville-sur-Mer et Lion-sur-Mer, situées sur 

la façade Manche de la Communauté Urbaine de Caen la Mer. 

Ces communes ont affiché une volonté forte de se regrouper 

pour mettre en avant un territoire unique du Département du 

Calvados, haut lieu de l’histoire médiévale et contemporaine 

mais aussi de la gastronomie et d’une nature préservée.

Un magnifique rivage connu de tous sous le nom de « Côte de 

Nacre ». 

Entourés de nombreux partenaires institutionnels et entreprises 

privées, ce « Pavillon de la Mer » a été mis en place avec l’objectif 

de promouvoir l’attrait indéniable de nos stations balnéaires et le 

charme de la vie en bord de mer.

Au sein de ce pavillon, vous trouverez de nombreuses animations, 

dégustations, expositions, etc. qui vous permettront de découvrir 

ou redécouvrir ce littoral unique en Région Normandie. 

Laissez-vous emporter au Pavillon de la Mer !

AU PROGRAMME

À découvrir : 

• Des bateaux en exposition : de la voile légère à la vedette de 

luxe, en passant par le mini 6.50, et des vieux gréements du 

littoral normand

• Un panorama historique du nautisme à Ouistreham Riva-

Bella

• Les mammifères marins de Normandie

• Maquettes et modèles réduits de bateaux, en statique et en 

navigation

• Le parc éolien en mer du Calvados, présenté par EDF 

Renouvelables

• Plastic Story : déchets plastiques et enjeux environnementaux

• La pêche de loisir en mer

• Les métiers de la Brittany Ferries

• L’escale du Belem à Ouistreham du 23 au 25 septembre

• Démonstration de sculpture sur sable

… et de nombreux stands pour rencontrer tous les acteurs du 

littoral de Caen la Mer !

À faire : 

• Dégustations d’huitres

• Dégustation/vente de produits de la mer

• Plongées en réalité virtuelle sur les épaves du débarquement

• Concours de châteaux de sable

• Création de porte-clefs en découpe numérique

• Initiations à la navigation radiocommandée au moteur et à 

la voile en bassin

• Pêche aux canards

• Soirées Chants de marins

… et d’autres ateliers et jeux autour du monde de la mer et du 

nautisme, pour les jeunes et les moins jeunes !

À gagner : 

Bon-cadeaux, coupons promotionnels et lots, offerts par les 

acteurs du littoral tels que l’Office du Tourisme Caen la Mer, la CCI 

Caen Normandie, le Casino Barrière, le centre de thalassothérapie 

Thalazur, le Belem, et les communes de Ouistreham Riva-Bella, 

Colleville-Montgomery, Hermanville-sur-Mer et Lion-sur-Mer !

Durant toute la durée de la Foire.

PAVILLON DE LA MER

des animations et 
des lots à gagner 
chaque jour

© FRANCOIS MONIER

© CAEN LA MER TOURISME ALIX JONET

© TELLMA PHOTOGRAPHIE
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RENCONTRE AVEC LES ANIMAUX 

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. 

Durant toute la durée de la Foire.

MAIS AUSSI

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

S’amuser en extérieur
• Jeux gonflables

• Manège

• Boîte à rire

à l’entrée principale de la Foire, de 10h à 

20h, du 16 au 25 septembre.

400 places à gagner sur place en 
participant au Grand Jeu de de la Foire.

BALADE EN CALÈCHE

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.

Durant toute la durée de la Foire. 

RÉALITÉ VIRTUELLE AVEC 
CAHEM

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. 

Durant toute la durée de la Foire, de 
14h à 19h.

SOS MACHINE À COUDRE 

SOS Machine à coudre vous proposera 

des ateliers de couture gratuits sur leur 

stand durant les 10 jours de la Foire.

• Tous les jours à 10h15 et 14h30 : 

Conception d’un sac viking

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.

Sur toute la durée de la Foire

OUTIL EN MAIN

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 prévues : la pierre, l’ardoise, 

la photographie, la couture, la 

pyrogravure, l’électricité, la poterie, 

l’horticulture, la plomberie, la 

menuiserie etc...

Durant toute la durée de la Foire. 

ATELIER DE BRAGI

L’Atelier de Bragi a pour objet la 

promotion de l’histoire et de la 

culture du moyen-âge occidental. 

Elle vise à faire découvrir les 

sociétés franques et vikings des 

IXème et Xème siècle, à travers l’écrit 

et l’image. Bragi, dans la mythologie 

scandinave, est le dieu de la poésie.

Dans le cadre de la Foire 

Internationale de Caen, vous 

pourrez sur le stand de l’Atelier de 

Bragi :
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• Découvrir les romans historiques 

de Joëlle Delacroix dont l’action 

se déroule au IXème et Xème siècle. Si 

ce sont des romans, les histoires 

racontées s’appuient toujours sur des 

faits historiques réels et/ou relatés 

dans des chroniques de l’époque. 

Ces écrits romancés s’appuient sur 

une abondante documentation 

qui regroupe tant des ouvrages 

de vulgarisation que des articles 

d’historiens-chercheurs spécialistes de 

l’époque.

• Découvrir des broderies d’inspiration 

médiévales, comme des reproductions 

de morceaux de la Tapisserie de Bayeux 

ou des motifs originaux réalisées 

avec des fils de laine teints de façon 

naturelle et en utilisant notamment 

le point de tige et le point de Bayeux 

. Vous pourrez participer à des 

ateliers de broderies qui permettent 

la découverte de ces points et leur 

application en brodant la rune initiale 

de votre prénom. Ces ateliers sont 

ouverts aux enfants à partir de 8 ans 

qui réalisent une rune*1 avec des points 

plus simples et aux adultes qui peuvent 

pratiquer le point de Bayeux.

• Découvrir et vous initier à la calligraphie 

médiévale et latine en participant à des 

ateliers qui permettent de découvrir 

l’histoire de l’écriture et de la mettre 

en pratique.  Le but des ateliers est 

de donner aux participants les bases 

nécessaires de la calligraphie en se 

fondant sur les écritures «onciale» 

(Vème siècle)  et «caroline» (IXème siècle). 

Ces ateliers sont ouverts aux enfants à 

partir de 12 ans et aux adultes

• Découvrir des créations de costumes 

médiévaux, notamment centrés sur la 

période Viking.

Durant toute la durée de la Foire. 

INITIATION GRATUITE AU 
BRIDGE 

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.

De plus, des quizz et des défis directement 

inspirés du jeu vous seront proposés.

Durant toute la durée de la Foire. 

LIBERTÉ LE BONHOMME 
LIBRE – PÔLE MIEUX VIVRE ET 
S’INFORMER

L a Fo i re 

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.

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 de nos animateurs sur le 

stand Liberté.

Durant toute la durée de la Foire. 

LES PIERRES D’ALAIN 

Participez aux ateliers de création de 

bijoux et repartez avec votre propre 

création. 

Durant toute la durée de la Foire.

MAISON DU BOUTON

Tous les matins à 10h et à 11h , le 

stand 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

La Maison du Bouton, 22 rue demolombe 

CAEN - 02.31.86.11.07

Durant toute la durée de la Foire.

1*Rune : écriture viking

MAIS AUSSI



UNE TINY HOUSE À GAGNER

GRAND JEU CONCOURS 
FOIRE INTERNATIONALE DE CAEN 

AUTRES LOTS :  WONDERBOX, LONGBOARD ARTISANAL

Du 25 Juilllet au 25 Septembre 2022

d'une valeur de 70 000€ 

Billetterie sur place et en ligne sur tomyhouse.fr 
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GENDARMERIE DU 
CALVADOS

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.

Durant toute la durée de la Foire. 

POLICE NATIONALE 

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’occassion 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 informations 

précises sur les EDPM (engins de 

déplacement personnels motorisés) tels 

que les trottinettes électriques.

Retrouvez également des démontrations 

tout au long de la semaine.

Durant toute la durée de la Foire. 

CIRQUE BORSBERG

C’est à la Foire Internationale de Caen, que 

les élèves de l’école de cirque Karl Borsberg 

feront leur rentrée. L’occasion pour les 

visiteurs de découvrir l’art circassien et 

d’assister aux déambulations qui auront 

lieu le week-end. 

CROIX ROUGE FRANÇAISE

La Croix Rouge Française sera présente 

à la Foire de Caen, le mercredi 21 et le 

samedi 24 septembre. 

L’occasion pour eux de vous rencontrer, 

de répondre à vos questions, de présenter 

leurs actions et de vous présenter le 

recrutement de la croix rouge. 

Le mercredi 21 et le samedi 24 

septembre. 

SDIS

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.

Le mercredi, les samedis et les dimanches 
de la Foire. 
 
CIRFA 

Présent uniquement sur le stand de 

17h-20h en semaine et 14h-20h le week-

end avec :

• essayage de masques à réalité 

virtuelle avec retransmission TV.

• présentation de plusieurs matériels 

dont l’équipement d’un combattant

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

DÉLÉGATION MILITAIRE 
DÉPARTEMENTALE DU 
CALVADOS 

Présente uniquement sur le stand de 

17h-20h en semaine et 14h-20h le week-

end.

 

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 SANTÉ DES 
ARMÉES 

Présent sur le stand le 1er week-end de 

la Foire. Retrouvez des démonstrations 

«sauvetage au combat» et des 

démonstrations de self défense.

Le 16, 17 et 18 septembre.  

SNSM 

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.

Durant toute la durée de la Foire. 

ESCAPE GAME : LE VALHOLL  

Retrouvez un mini escape game,  espace 

de jeux d’aventures immersif d’ambiance, 

d’énigme et d’action pour tout le monde, 

le tout dans une ambiance nordique 

rappelant les légendes Vikings. 

Animation payante, la partie se déroule 

pendant 30 minutes.

Durant toute la durée de la Foire. 

TAVERNE LE VALHALLA

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.

MAIS AUSSI
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INFORMATIONS
PRATIQUES

PARKINGS GRATUITS !

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

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.)

SANS CONTACT 

Réservez votre entrée via la 
billetterie en ligne de la Foire sur 
www.caen-evenements.com.

JOURNÉES SPÉCIALES !

L’entrée de la Foire sera gratuite 
pour tous le vendredi 16, les 
séniors (+ de 65 ans), artisans 
et commerçants le lundi 19, 
pour les enfants (-12 ans) le 
mercredi 21 sur présentation 
d’un justificatif ! 

ENTRÉE GRATUITE 1H                                     
         AVANT LA FERMETURE

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

AVEC TWISTO, C’EST                                                                                                                                            
          MOINS CHER !

Une entrée Foire à 3.50€ au 
lieu de 7€ sur présentation de 
votre abonnement mensuel ou 
annuel Twisto.

UNE ENTRÉE ACHETÉE =  
UNE ENTRÉE OFFERTE,    

POUR TOUS DE 10H À 13H !

Du mardi 20 au jeudi 22 
septembre, de 10h à 13h, une 
entrée achetée à 7€ = une 
entrée offerte.

 HORAIRES

Du vendredi 16 au dimanche 25 septembre de 10h à 20h. 
4 nocturnes jusqu’à 22h le samedi 17, mardi 20, vendredi 23 et samedi 24 septembre.

 TARIFS

 ASTUCES & BONS PLANS

Plein tarif 

 Billetterie sur caen-evenements.com 
7€

Étudiant, personne en situation de handicap, demandeur d’emploi 
sur présentation d’un justificatif

2€

Enfant de 4 à 17 ans 2€

Enfant de moins de 4 ans Gratuit

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

 Billetterie sur caen-evenements.com
15€

Groupe, CE & CCAS
Renseignements au 

02 31 82 48 65

Scolaire
Renseignements au 

02 31 29 99 99
L’achat en ligne des billets est conseillé. Rendez-vous sur caen-evenements.com
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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.caen-evenements.com/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 Evénements

Pour toute demande, prenez contact avec Maëlys 
MORIN au 02 31 85 10 21 / 06 80 30 08 58
ou à servicepresse@caen-evenements.com

AVEC

+  DE 20 000€ DE LOTS À GAGNER PENDANT 10 JOURS !   

Participez au Grand Jeu de la Foire Internationale de Caen en saisissant vos coordonnées 
sur les tablettes tactiles mises à votre disposition dans le Hall 2 dans le pôle MIEUX VIVRE ET 
S’INFORMER ou via votre smartphone. De nombreux lots à gagner chaque jour parmi lesquels 
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.





#FOIREDECAEN 

Maëlys MORIN
02 31 85 10 21 - servicepresse@caen-evenements.com 
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