
Venise, la Sérénissime ! 
Mardi 4 octobre : Journée de la Femme 

10 h—20 h 30 / Espace restauration ouvert jusqu’à 01 h 

Tentez votre chance pour participer à notre tirage au sort et remporter un séjour pour 2 personnes en pension complète,  

à Venise...  

L’urne et les bulletins sont à votre disposition à l’accueil de l’allée centrale 

 

1 cadeau offert aux femmes à l’accueil de la Foire (dans la limite des stocks disponibles) 

Apéritif offert le midi dans les restaurants de la Foire sur présentation du cadeau de MONEV  

(liste des participants disponible à l’accueil de l’allée centrale, entrée principale)  

NEW LOOK 121 et L’ATELIER DE LA MACHINE A COUDRE sur le Carré Tendances s’associent à cette journée pour vous 

chouchouter Mesdames : maquillage, coiffure express, ateliers…. 

Jeu « Journée de la Femme » : gagnez de nombreux cadeaux beauté, bien-être…  

(bulletins de jeu disponibles sur place, uniquement réservés aux femmes—tirage au sort le mardi 4 octobre à 18 h)  

 

Air libre : il a traversé la Tamise et le stade de Wembley, il traversera le parking du Parc des Expositions à près 

de 15 mètres de hauteur, sur un fil, Didier PASQUETTE, funambule, sera notre invité.   

Représentations à 11 h 30, 15 h 30, 17 h 30 et 19 h 

A tester : les trottinettes électriques mises à disposition par l’Association de Prévention routière 

 

Dans les allées : ouvrez grands les yeux, VINCE LE MAGICIEN vous livre quelques secrets    

 

Allée Centrale : notre stand éphémère accueille aujourd’hui LES AMIS DES ARBRES 

 

Hall B : un jour, un Chef - cours de cuisine de 10 h à 13 h 30 avec le lycée hôtelier de Montluçon, puis atelier de 

fabrication et vente de brioches aux pralines avec la Boulangerie TRIBOULET 

 

 

  

Hall C espace Foire en Fête à 20 h 30 : concert pop-rock années 60 de WATTS SPIRIT 


