Il est encore temps de visiter
la Foire internationale de Montpellier
La Foire bat son plein depuis le 8 octobre au Parc
des Expositions. Exposants, partenaires et
organisateurs sont heureux de renouer avec les
visiteurs, toujours fidèles au rendez-vous !
Que vous réserve ce 2ème week-end ?
- La 1ère édition du Salon des Vins – Sud de
France en partenariat avec l’AOC Languedoc pour
découvrir une cinquantaine de vignerons de la
Région.
-

La Rando-Vélo avec Cyrpeo pour deux parcours de 25 et 40 kms le dimanche 17
octobre au départ de la Foire. Entrée gratuite pour les participants le jour de la randovélo. Inscription sur https://www.weezevent.com/rando-velo-foire-expo-2021

-

Encore 2 nocturnes : vendredi 15 et samedi 16 octobre avec théâtre, groupe de
musique, défilé de pin-up, DJ pour venir dîner, boire un verre et venir faire la fête sur
la Terrasse Gourmande. Entrée gratuite de 19h à 21h.

-

Une exposition sur Tokyo : 1500 m² pour découvrir les grands moments de cette ville
des vénérables samouraïs jusqu’aux incontournables mangas.

- Un séjour à la Villa Miramar avec Gites de France Hérault : participez au grand
tirage au sort tous les jours (règlement disponible sur www.foire-montpellier.com).
Et toujours : la Place de l’Artisanat avec la Chambre de Métiers de l’Artisanat de l’Hérault, un
espace beauté et bien-être avec Silvya Terrade, des ateliers de bricolage avec Leroy Merlin,
un espace voyance avec la Licorne d’Or, un pôle défense et protection de la population, une
fête foraine, une exposition Playmobil©, du street-art avec Yep Production, des animations
sportives avec Hérault Sport, des démos d’arts martiaux avec Aikiciam, le pôle Loisirs (Sport
Break, Upside, Prizoners et Twist’Air).
SAYONARA… Rendez-vous jusqu’au 18 octobre 2021
au Parc des Expositions de Montpellier !
Toutes les mesures sanitaires seront mises en œuvre afin de garantir la sécurité des exposants, des visiteurs et
adaptées dans le respect de la réglementation en vigueur. Le pass sanitaire est obligatoire.

