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On a trouvé la sortie familiale du mois d’octobre !
Du 11 au 21 octobre, la Foire internationale de Montpellier offre un large éventail d’activités pour petits et
grands à vivre en famille. Beaucoup de sport... mais aussi des loisirs, de la culture, des découvertes, des
frissons, des saveurs…il y en a pour toutes les envies.
Du sport...

La Foire renouvelle le partenariat avec Cyrpeo et invite les familles et les cyclistes avertis le samedi 12 octobre 2019 au matin
pour la randonnée vélo. Trois boucles sont proposées : 25, 40 et 100 kms de quoi satisfaire tous les niveaux.
Inscriptions au préalable sur http://www.foire-montpellier.com/la-rando-velo-de-la-foire-by-cyrpeo/
L’espace Sport Break, véritable complexe de loisirs connecté unique en France, installé à Baillargues propose de tester les
sports extrêmes sur simulateur de réalité virtuelle 5D : sensations garanties !
Des démonstrations de X-Trial sont également au programme sur le parvis extérieur de la Foire. Le trial se pratique à moto ou à
vélo et consiste à franchir des obstacles artificiels.

De la culture…

Après la folie des années 80’s, c’est la bouillonnante New-York qui est mise à l’honneur. A découvrir : une exposition immersive
qui emmène petits et grands à la découverte de Big Apple, cette ville à nulle autre comparable.
De retour sur la foire : le pôle défense et protection de la population ! Le SDIS 34 initie les visiteurs aux gestes de premiers
secours, présente les véhicules et le matériel, et offre des démonstrations d’un des plus beaux métiers du monde…La Police Nationale, la Gendarmerie Nationale (Hall A2) et la Légion Etrangère (en extérieur) sont également présents avec un espace de recrutement pour informer sur les possibilités de carrière.
Dans l’incontournable marché du monde, de nouvelles destinations sont à découvrir : l’Inde, le Vietnam et l’Algérie...réservent
de belles surprises et de beaux spectacles tout au long de la foire.

Des loisirs…

Revivre l’ancien New-York en version miniature avec une exposition de Playmobil®, c’est ce que propose l’association Playm’Hérault : un passage obligé avec les enfants.
Pendant les 11 jours de la Foire, les visiteurs, petits et grands, peuvent participer à la fresque sur NEW-YORK ! Un moment idéal
pour s’initier aux techniques de graff entourés des professionnels de Yep Production !
Et aussi…Un univers shopping repensé, une terrasse gourmande pour des repas conviviaux en famille, la fête foraine, la garderie
gratuite, des ateliers de bricolage… La Foire internationale de Montpellier est bel et bien la sortie familiale de ce mois d’octobre !
Toute l’actualité de la Foire sur www.foire-montpellier.com
Facebook @foire.montpellier / Twitter @foireMTP
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