C’est le moment ou jamais d’en profiter !

Plus que quelques jours avant la fin de la Foire internationale de
Montpellier. Alors ce weekend c’est le moment de venir la visiter d’autant
plus que les vacances scolaires débutent vendredi ! Les enfants vont
adorer les nombreuses activités qui leurs sont dédiées cette année encore.
Dès l’entrée, l’exposition Playmobil® en partenariat avec l’association Playm’Hérault recréé
l’ancien New-York en version miniature ! On peut ensuite craquer à l’espace de vente !
Il est encore temps de participer à la fresque géante spéciale New York avec Yep Production. Un moment idéal pour
s'initier aux techniques de graff en famille entouré de professionnels. Vite une photo sur l’une des bornes dans l’accueil de
l’entrée A pour participer au grand concours qui permettra de gagner un voyage à New-York offert par Collection Voyages !
On s’amuse et on fait des tours de manège à la Fête Foraine, on se prend pour un pilote sur le circuit de voitures
télécommandées puis on file découvrir le magnifique camion de pompier sur le Pôle Défense et Protection de la
Population.
Et si on révisait notre anglais en famille ? chaque jour sur la magnifique exposition New-York il est possible de faire la
visite en anglais avec un guide Victoria’s English (inscriptions sur leur stand dans le hall A2 – visites à 14h30 et 15h30).
Un peu de sport virtuel…
Virtuel avec le concept unique en France, Sport Break qui propose un simulateur qui vous embarque dans de
nombreux sports extrêmes en réalité virtuelle ! Et réel avec un snookball : le mix parfait entre foot et billard et des tables de
ping-pong.
...ou réel !
Avec FitXpérience qui organise samedi 19 octobre un cross training puis des challenges sportifs à 11h et de la zumba suivie
decours collectifs de Grit à partir de 15h. Le dimanche dès 15h45, ce sont des cours collectifs de Grit et des challenges
sportifs qui animeront l’après-midi
Avant le réconfort
Sur la Terrasse Gourmande toutes les envies seront satisfaites. Spécialités régionales et saveurs du monde entier se mêlent
dans une joyeuse ambiance conviviale !
Un bruit de moteur dans les allées de la Foire ?…c’est normal ! Plus de 40 Harleys Davidson feront le show le vendredi
18 octobre à partir de 18h…A ne pas manquer !
Encore deux nocturnes pour faire la fête
Vendredi 18 et samedi 19 : les nocturnes s’enchainent et ne se ressemblent pas ! La musique live d’INSOLIT et un set du
DJ Hugo Brancato le vendredi 18. Une soirée en trois actes le samedi 19 avec initiations de claquettes par Claquettes en
vogue, concert du groupe What Else et danses et musiques latines avec Le Temple de la Danse.
Lundi 21, place au Speedcubing avec dès 14h de nombreuses animations autour de ce petit casse-tête coloré ! Une
animation organisée par l’association « L’Intemporelle SpeedCub’Asso » qui fait la promotion de la pratique du Speedcubing
à Montpellier et ses alentours. Espace animation de la Terrasse Gourmande Hall A3
En plus de toutes ces festivités, la Foire est aussi l’occasion de faire de bonnes affaires, de craquer pour un accessoire,
un outil, un meuble ou de s’offrir enfin la piscine dont on rêve depuis longtemps.
Alors c'est vraiment le moment d'en profiter, sans hésiter !

