Par ici les temps forts sur la Foire 2019 !

Difficile de faire un choix parmi les temps forts de l’édition 2019 de la Foire tant ils sont nombreux ! Des
animations et rendez-vous pour tous et pour tous les goûts rythmeront chaque jour le quotidien des
visiteurs. Voici une sélection des grands rendez-vous à ne pas manquer !
Découvrir New-York in English please !
Pourquoi ne pas découvrir New-York tout en révisant son anglais ? C’est possible durant toute la Foire grâce aux visites
gratuites de 30 minutes avec des guides anglophones. Attention, les places sont limitées et se font sur inscription au Stand
VICTORIA’S English, Hall A2.
La ville en perpétuel mouvement, aux 60 millions de visiteurs par an, se livre comme rarement ! Let’s go to New-York ! Hall B5

Le Concours Lépine prend un virage numérique
Pour cette deuxième édition, une véritable nouveauté : le Concours Lépine met à l’honneur l’univers connecté avec un espace
inédit qui lui est dédié. Parmi les inventions locales cette année, une assiette réalisée en pierre naturelle et dotée d’une puce
connectée à une application permettant d’avoir toutes les informations sur le restaurant concerné. L’innovation est plus que
jamais au cœur de la Foire avec de nombreuses inventions à découvrir dans le Hall B2.

La Place de l’Artisanat avec la Chambre des Métiers de l’Artisanat
La Foire internationale de Montpellier célèbre l’artisanat. Cette année, les visiteurs sont invités à venir découvrir les savoirfaire et richesses de notre département. La mode, les métiers de service, les métiers d’art et, pour la première, fois du
bâtiment seront mis à l’honneur. Pour les fins gourmets : des dégustations des meilleurs morceaux de viande sélectionnés par
les artisans bouchers et de spécialités primées au concours Hérault Gourmand. Hall B3

Le marché du monde s’enrichit de nouvelles destinations
Pas moins de trois nouveaux pays viennent cette année enrichir le marché du monde. Les rendez-vous festifs seront
nombreux autour des nouveaux pavillons Inde, Vietnam et Algérie. Chants, musique, danses folkloriques chaque jour mais
aussi artisanat, saveurs à découvrir au fil de la visite. Les incontournables pavillons Maroc et Italie seront toujours fidèles au
rendez-vous. Halls A5 et A6

Les plus jeunes auront aussi leurs temps forts !
Les plus jeunes visiteurs vivront aussi leurs temps forts tout au long de la Foire. Une exposition Playmobil® réalisée
en partenariat avec l’association Playm’Hérault leur permettra de revivre l'ancien New-York en miniature dans le Hall
d’accueil A. Une fresque géante, réalisée durant les 11 jours de la Foire, leur permettra de s’initier aux techniques de
graff. Sur le Hall A2, l’espace Sport Break proposera un simulateur de réalité́ virtuelle 5D pour découvrir de
nombreux sports extrêmes mais aussi un snookball : le mix parfait entre foot et billard. Mais aussi, des initiations au
Speedcubing (Rubik’s Cubes) pour agiter ses neurones, la Fête Foraine pour rire et vivre des sensations fortes, des
voitures électriques à conduire seul ou en version télécommandée pour les parents et les enfants (de 1 à 6 ans), des
jeux avec les copains dans l’espace Kangourou Kids pendant que papa et maman profitent de la Foire…

