


DESTINATION NANCY RÉCONCILIE ÉPHÉMÈRE & DURABLE
Une Foire plus durable, c’est l’objectif que s’est fixé l’équipe de DESTINATION NANCY engagée dans
une démarche RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises) depuis 2014.
Un évènement comme la Foire Expo a de nombreux impacts positifs : lieu de rencontre, d’échange,
de joie, mais aussi vecteur de développement économique et d’emploi.
Cependant, de par son côté éphémère, une Foire peut aussi être gourmande en ressources.
C’est pourquoi chaque année DESTINATION NANCY met en place des actions concrètes pour
améliorer l’empreinte environnementale et sociale de ses événements.

Volet environnemental
En matière de déchets :
Mini-déchetterie pour les déchets du montage et du démontage de la Foire :
Bois, carton, film plastique, ferrailles, etc. triés par la Boutique du Réemploi (environ 30 tonnes de déchets triés en 2019 dont
23 % ont pu être valorisés)

Tri des déchets du public :
Partenariat avec CITEO, poubelles de tri à disposition des visiteurs,
sensibilisation au tri avec l’animation « scène de tri » réalisée par les
Ambassadeurs du tri de la Métropole du Grand Nancy

Tri des déchets des exposants :
Sensibilisation au tri des déchets et mise à disposition de bac pour le tri de 4 flux

Réemploi de la moquette :
À la fin de la Foire, la moquette est proposée gratuitement à des associations locales et des écoles qui lui donneront une
seconde vie en la réutilisant pour leurs évènements

En matière de déplacements :
DESTINATION NANCY encourage les visiteurs qui le peuvent à venir en transport en commun :

La Foire propose un tarif spécial transport en commun : Les visiteurs qui auront emprunté le réseau Stan pour
se rendre à la Foire Expo pourront bénéficier d’une entrée à 4€ au lieu de 5€ sur présentation de leur titre de transport.
En plus des bus habituels, des navettes supplémentaires sont mises en place depuis le centre-ville de Nancy. En plus d’être
pratique, venir en bus c’est écologique !

La Foire s’engage contre le gaspillage alimentaire
Les exposants restaurateurs et de métiers de bouche sont encouragés à proposer leurs invendus sur l’application Too Good To
Go. Too Good To Go est une application mobile qui met en relation ses utilisateurs avec des boulangeries, restaurants, supermarchés et autres professionnels des métiers de bouche afin de leur proposer des invendus à prix réduits sous la forme de
paniers à sauver
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Volet social
L’ADN de la Foire est avant tout le vivre ensemble. C’est pourquoi DESTINATION NANCY met en place des actions concrètes
et des processus dynamiques en faveur de l’inclusion.
Une Foire solidaire : Partenariat avec Emmaüs
La Foire Expo et Emmaüs 54  sont fiers de présenter un nouvel espace
solidaire. A l’entrée de la Foire, les visiteurs  pourront rencontrer la
communauté Emmaüs et en apprendre plus sur ses missions. Vous
retrouverez sur cet espace un magasin éphémère, lieu d’échanges et de
rencontres avec les compagnons,  conférence, animations, etc.
Une Foire ouverte à tous
Pour permettre au plus grand nombre de participer à la Foire, des tarifs préférentiels sont proposés :
• Entrée gratuite pour les personnes à mobilité réduite, les moins de 18 ans et les étudiants sur présentation d’un justificatif en caisse.
• Entrée à tarif réduit (2€) pour les accompagnants de personne en situation de handicap et les demandeurs d’emploi sur
présentation d’un justificatif en caisse.

Volet économique
La Foire Expo est le rendez-vous commercial incontournable de la région, au service de l’économie et de l’emploi de notre
territoire.
En 2019, La Foire Expo a généré 8 954 309 € HT de retombées économiques directes et indirectes.
Ces retombées comprennent la valeur générée par la Foire au bénéfice des entreprises de la filière « évènement » et au bénéfice
des entreprises de la filière touristique sur le territoire (hébergement, restauration, transport sur place, commerce local, etc.).
La Foire Expo a également permis en 2019 de créer ou de maintenir 110 emplois (équivalents temps plein annuel) au total
dans les entreprises de la filière évènement et de la filière touristique sur le territoire.
Ces données ont été calculées avec le Calculateur de performance CLEO. Il s’agit de l’outil de calcul des performances pour la
filière évènementielle française développé par UNIMEV (Union Française des Métiers de l’Evénement) avec le Comité Régional
du Tourisme Paris Ile-de-France, et financé avec le concours du Comité des Expositions de Paris.

UN ENGAGEMENT OFFICIELLEMENT RECONNU
DESTINATION NANCY est certifiée ISO 20121 pour l’ensemble de ses activités.
L’ISO 20121 est la norme internationale de référence en matière d’évènementiel et de tourisme
responsable. Elle assure aux clients et visiteurs que la structure certifiée a profondément inscrit
les valeurs de développement durable dans son fonctionnement : qu’il s’agisse de la stratégie,
des achats, de l’organisation opérationnelle des évènements, des infrastructures ou encore de
la communication. Renouvelée en 2021, l’ISO 20121 constitue ainsi un gage de sérieux pour les
visiteurs des salons.
DESTINATION NANCY fait également partie des 5 premières destinations françaises à être
labellisées « Destination Innovante Durable ».
Ce label vise à engager les destinations toutes entières en faveur du développement durable :
collectivités, lieux et évènements emblématiques, socioprofessionnels, habitants, visiteurs, etc.
Le but étant que les visiteurs profitent d’une offre responsable du début à la fin de leur séjour :
hôtellerie, restauration, mobilités, activités, shopping, offres culturelles et évènementielle, etc.
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UNIMEV & FOIRES DE FRANCE
La Foire Expo de Nancy adhère à l’UNIMEV, Union Française des Métiers de l’Événement. Elle est l’unique organisation
professionnelle représentative de l’ensemble des acteurs de la rencontre professionnelle : organisateurs de foires, de salons,
de congrès et d’événements, gestionnaires de sites d’accueil et prestataires de services.
Elle vise à promouvoir l’utilisation des événements professionnels, à favoriser la mise en place d’un environnement porteur, à
défendre les intérêts des acteurs de la profession et à développer des services offerts aux adhérents afin de les accompagner
dans leurs activités, leur croissance et leur professionnalisation.
Ses actions sont entièrement vouées à accompagner le développement et la professionnalisation des métiers de l’événement
dans une démarche de qualité et d’excellence.
Référencée «Foires de France», la Foire Expo de Nancy est organisée depuis 2017 par  DESTINATION NANCY, Société Anonyme
Publique Locale en charge de la gestion et de l’exploitation du Centre de Congrès Prouvé et du Parc Expo.  Interlocuteur
unique pour l’organisation d’évènements professionnels ou grands publics, elle a à sa disposition tout le savoir-faire et
l’expérience d’une équipe rompue à la réalisation et à la coordination de ces évènements.

Qu’est-ce qu’une Foire Exposition ?
Internationale, régionale ou locale, la Foire-Exposition réunit l’ensemble des acteurs socio-économiques d’une région et
propose aux visiteurs une rencontre avec tous les représentants de la vie économique industrielle, artisanale et sociale.
Vecteur de promotion économique pour l’ensemble de la région, ce rendez-vous d’affaires présente une offre généraliste
unique en terme de biens d’équipement, de consommation et de services.
Dans une ambiance conviviale et festive, les visiteurs peuvent ainsi comparer les produits d’un même genre entre eux, se
faisant une idée des différentes solutions qui s’offrent à eux, en toute liberté. La Foire constitue pour nombre de petites
entreprises, artisans ou commerçants, le principal moyen de développement de leur activité.

Qu’est-ce que la Charte « Foires de France » ?
Regroupant plus de 80 critères, au service de l’exposant et du visiteur, qui s’inscrivent comme des gages de qualité, la Charte
« Foires de France » a une réelle vocation pédagogique. En effet, ses critères sont concentrés sur 8 piliers fondamentaux.
L’offre commerciale, l’ambiance, la mise en scène, l’accueil visiteurs, la gestion et l’accueil des exposants, la communication,
la réglementation et les usages de la profession et la RSE.

Qu’est-ce qu’une foire adhérente à la Charte « Foires de France » ?
Adhérer à cette Charte c’est :
•   s’engager à respecter les critères de la Charte,
•   s’efforcer d’évoluer avec son temps,
•   être le carrefour de tous les univers et le laboratoire des innovations et des tendances,
•   offrir un lieu de partage et de convivialité,
•   faire partie d’un réseau social par excellence,
•   s’engager à s’améliorer toujours plus.
Derrière toutes les « Foires de France » se cache un organisateur à l’écoute de ses exposants et de ses visiteurs, qui veille à la
qualité de l’offre proposée dans une volonté de co-construction.
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ROUTE DE MIRECOURT

VILLAGE DE L’ARTISANAT,
DU TERROIR ET DES SAVOIR-FAIRE
FERME PÉDAGOGIQUE

RESTAURATION

ADMINISTRATION

HALL G

EXPO DE MATÉRIEL AGRICOLE
BALADES À PONEY & CALÈCHE

PLACE DES
FOOD TRUCKS

PÔLE
ITALIE

BRASSERIE LE BAZIN

RESTAURATION

ALLÉE GOURMANDE

ALLÉE GOURMANDE

LES NOUVEAUTÉS
À DÉCOUVRIR SUR
LA FOIRE
Une Foire plus dense pour plus de convivialité

De nombreux exposants à retrouver au sein d’univers variés
Un espace ateliers-boutique LEGO®
Des démonstrations et des activités créatives
Une exposition événement « Irlande, Terre de Légende »
Un écran plein jour en coeur de Foire pour présenter
les animations quotidiennes et permanentes
Un village de l’artisanat, du terroir
et des savoir-faire avec ACACIAM 54*
Un pôle Italie en partenariat avec la Chambre
de Commerce Italienne de Marseille
Des animations pour petits et grands
Le retour de la place du bagout et ses produits malins

Des animations pour petits et grands
Une ferme pédagogique
KYO en concert d’ouverture
3 événements éphémères : les Jeux du Stan s’invitent à la
Foire – Before Vandoeuvre in Game – le Salon des Jeuniors
pour les jeunes de plus de 50 ans
Un village de la sécurité routière

*Association des Chambres d’Agriculture, de Commerce et d’Industrie, d’Artisanat et de Métiers de Meurthe-et-Moselle
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À LA DÉCOUVERTE DES UNIVERS DE LA FOIRE

HALL A • TOUT POUR LA MAISON
AMEUBLEMENT DÉCO, AMÉNAGEMENT & RÉNOVATION DE L’HABITAT,
CUISINE & BAIN, INSTALLATIONS EXTÉRIEURES & JARDIN
Retrouvez une offre complète pour votre intérieur comme pour votre jardin : mobilier, décoration, tapis,
construction, terrasses, spas, fermetures... Des spécialistes sont présents pour vous conseiller et vous
présenter les dernières tendances.

HALL B • PLACE AUX DÉCOUVERTES
PASSION GRAND-EST, PLACE DU BAGOUT, PÔLE ITALIE, GASTRONOMIE , VILLAGE DE L’ARTISANAT
Les sens sont en éveil dans ce hall : des professionnels du secteur de la gastronomie vous proposeront
une échappée gourmande qui va faire vibrer vos papilles avec la découverte et la dégustation des
produits du terroir. Deux restaurants de spécialités vous y accueilleront également.
La Chambre de Commerce Italienne pour la France de Marseille en collaboration avec le Consulat
Général d’Italie de Metz, vous invitera à découvrir le pôle Italie qui s’annonce comme un lieu d’échanges
commerciaux idéal pour les entreprises italiennes : 8 exposants venus d’Italie proposeront un vrai voyage
du nord au sud de la péninsule italienne, en passant par la Sicile. Un véritable tour à la découverte
de l’Italie, grâces aux exposants venus du Bel Paese et leurs produits exceptionnels : le parmigiano
reggiano biologique, la charcuterie d’Emilie-Romagne, les produits à la truffe noire et blanche d’Alba,
les mets salés et sucrés typiques de la Sicile, les fromages siciliens, la charcuterie de cochon noir, les
produits et épices des Pouilles, des sacs et ceintures en cuir...
Sur place, les plus gourmands pourront se rendre au bar à pâtes ! Typiquement italien !
Le pôle Passion Grand Est regroupera les institutionnels et les grands médias, on y retrouvera l’Office de
tourisme métropolitain, la Métropole du Grand Nancy, l’Octroi-Nancy, l’Armée de l’Air et de l’Espace, la
Gendarmerie Nationale et les Sapeurs-Pompiers.
L’Université de Lorraine sera également présente pour présenter le projet Urbanloop dans lequel pas
moins de 12 écoles d’ingénieur sont impliquées. Ensemble, elles développent depuis 2017, ce système
de transport public urbain automatisé et en site propre qui a établi le record du monde de la plus faible
consommation électrique pour un véhicule autonome sur rail en 2021. Venez découvrir cette capsule
sur leur stand ainsi que les futurs projets de l’entreprise Urbanloop ! Vous aurez également l’opportunité
d’observer le savoir-faire et la passion des artisans au sein du village de l’artisanat.
Et enfin cette année, ne manquez pas le retour de la place du bagout et ses produits malins en lien
avec le Syndicat National des Démonstrateurs !

HALL C • VOYAGE & BIEN-ÊTRE
EXPOSITION ÉVÉNEMENT : IRLANDE, TERRE DE LÉGENDES
Partez à la découverte des mythes et légendes celtiques avec cette exposition unique qui vous emmène
sur l’île fantastique et mystérieuse de l’Irlande ! Laissez votre imaginaire se nourrir d’histoires féériques
et laissez-vous bercer par la culture, l’art et les paysages envoûtants de cette destination.
MODE, SANTÉ, BIEN-ÊTRE & ARTISANS DU MONDE
Vivez des instants privilégiés de relaxation et de mise en beauté, offrez-vous une parenthèse de bienêtre et faites-vous plaisir avec les produits uniques des artisans du monde : bijoux, accessoires, prêt-àporter et objets de décoration !
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À LA DÉCOUVERTE DES UNIVERS DE LA FOIRE

HALL D • PLACE AU DIVERTISSEMENT
JEUX, ATELIERS & ÉVÉNEMENTS ÉPHÉMÈRES
Différents événements s’installent dans ce hall pendant toute la Foire, ou pour quelques jours : venez
découvrir les ateliers et la boutique LEGO®, le Salon des Jeuniors pour les jeunes de plus de 50 ans, les
Jeux du Stan s’invitent à la Foire avec la Caverne du Gobelin, ainsi que le Before Vandœuvre In Game !

HALL E • PLACE DES FESTIVITÉS
CONCERTS & ANIMATIONS
Vibrez au son des concerts et des spectacles lors des soirées nocturnes, et profitez des showcases sur le
podium tout au long de la Foire !

HALL G • PLACE AU TERROIR
VILLAGE DE L’ARTISANAT, DU TERROIR & DES SAVOIR-FAIRE
L’Association des Chambres d’Agriculture de Commerce et d’Industrie, d’Artisanat et de Métiers
s’installera à la Foire Expo. L’ACACIAM, association apolitique et asyndicale, est tournée vers l’action
et l’ambition au service de tous les entrepreneurs : commerçants, industriels, agriculteurs, artisans et
prestataires de services. Ses mission principales sont de contribuer à l’aménagement des territoires,
d’agir pour le développement économique des territoires, de participer aux appels à projets et de
renforcer son rayonnement et son attractivité.
Vous trouverez dans ce hall un village des artisans, un espace « Les Fous de terroir », des
dégustations quotidiennes, une piste de tracteurs à pédales, un programme riche en démonstrations...
Profitez également de l’espace « Bienvenue à la ferme » où vous aurez l’opportunité de rencontrer des
agriculteurs et agricultrices passionés qui ont à cœur de partager leur métier et de vous faire découvrir
le bon goût des produits fermiers ainsi que leurs offres de loisirs et d’hébergements en Meurthe-etMoselle au travers des événements de l’été 2022. Des temps forts seront proposés aux visiteurs les
week-ends et le mercredi avec des animations pour les enfants et des dégustations exceptionnelles !
Et grâce aux Jeunes Agriculteurs de Meurthe-et-Moselle vous aurez l’opportunité de découvrir le
matériel agricole avec notamment la Moiss’Bat Cross.
FERME PÉDAGOGIQUE
Lapins, poules, ânesses, cochons, vaches, chèvres et chevaux, venez découvrir les nombreux animaux
de la campagne grâce à la mini-ferme pédagogique de l’Ecurie du Vermois.

TERRASSES
La terrasse 4 et l’allée gourmande vous proposeront une offre de restauration variée pour le plus grand
plaisir des gourmands. Profitez également des délices de la place des foodtrucks à déguster autour de
l’espace détente mis en place par la Direction Ecologie et Nature de la Ville de Nancy.
Sur les terrasses 2 et 6, retrouvez de nombreux exposants avec une offre complète en mobilier de jardin,
motoculteurs, spas, saunas, terrasses, pergolas...
Mais aussi le village de la mobilité avec ses quads, motos et autres véhicules !
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PASSION GRAND-EST
Au sein de l’espace Passion Grand-Est du Hall B, venez découvrir les stands de l’Office de tourisme
métropolitain, celui de la Métropole du Grand Nancy, de l’Octroi Nancy et celui d’Urbanloop.

OFFICE DE
TOURISME
MÉTROPOLITAIN

OFFICE DE TOURISME
MÉTROPOLITAIN

NANCY
PASSIONS
SUCRÉES

INNOVATIONS

MÉTROPOLE DU
GRAND NANCY

OFFICE DE TOURISME MÉTROPOLITAIN
MÉTIERS D’ART

L’OCTROI
NANCY

URBANLOOP

PORTE

PORTE

B2

B3

MÉTROPOLE DU GRAND NANCY
Cette année, la Métropole vous fait découvrir en avant-première sa programmation
estivale et tous ses rendez-vous phares, avec en point d’orgue la Plage des 2 Rives.
Animations, mise en scène estivale, présentation des structures éphémères et du
programme festif, le stand de la Métropole se transforme en invitation à la détente, à la
découverte et à l’évasion.
Concerts, guinguettes, installations éphémères, mapping vidéo Plage des 2 Rives, sport,
découvertes et rencontres artistiques... Les rendez-vous seront nombreux pour faire vibrer
le Grand Nancy au rythme de l’été !

URBANLOOP
L’Université de Lorraine sera également présente pour présenter le projet Urbanloop dans
lequel pas moins de 12 écoles d’ingénieur sont impliquées. Ensemble, elles développent
depuis 2017, ce système de transport public urbain automatisé et en site propre qui a
établit le record du monde de la plus faible consommation électrique pour un véhicule
autonome sur rail en 2021. Venez découvrir cette capsule sur leur stand ainsi que les futurs
projets de l’entreprise Urbanloop !

L’OCTROI-NANCY
L’Octroi se définit comme un laboratoire d’initiatives locales et citoyennes.
Facilitateur au développement, à la création et à l’innovation. C’est un lieu de partage et
de démonstration. Cette     pépinière culturelle accueille des porteurs de projets pour leur
permettre de développer leurs pratiques, qu’elles soient artistiques, créatives, citoyennes
ou écoresponsables. L’équipe de l’Octroi vous proposera des animations, des ateliers et
vous présentera le projet de l’Octroi-Nancy !
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L’OFFICE DE TOURISME MÉTROPOLITAIN A LA FOIRE EXPO
STAND INNOVATIONS
Un stand de 90m2 présentera les innovations de DESTINATION NANCY - Office de tourisme développées dans un but de
promotion de la destination, et plus particulièrement de l’Art nouveau, un des axes forts de la stratégie de développement
touristique, en se basant sur des nouvelles technologies.
Le stand se veut être un espace immersif et sombre qui plongera le visiteur dans différents univers grâce à l’installation de
différents écrans. Extérieurement il sera habillé aux couleurs de l’exposition internationale de l’Est de la France de 1909 sur les
2 pans de 15m. Les 2 pans de 6 mètres seront habillés aux couleurs des 2 autres projets innovants présentés à l’intérieur.
3 projets, soit 3 espaces intérieurs y seront présentés :
•  VisitNancy360 : outil de séduction et de valorisation de la destination lancé en janvier 2021. Il propose une cinquantaine de
panoramas à 360° sur l’ensemble de la Métropole.
•  Parcours immersif Art nouveau : webapplication qui sera lancée à l’occasion de la Foire Expo visant à faire connaître l’Art
nouveau, et plus particulièrement les fondements de l’Ecole de Nancy. Cet outil propose une narration en 6 films, avec comme
fil conducteur un jeune apprenti en ébénisterie, Henri, qui rencontre les différents acteurs de l’Ecole de Nancy à la veille de la
création officielle de l’association en 1901 (Emile Gallé, Daum, Majorelle...). Projet réalisé par Monolithe Studio, start up locale
spécialisée dans la conception d’expériences de médiation innovantes.
•  Film de reconstitution virtuelle de l’Exposition Internationale de l’Est de la France qui s’était tenue à Nancy en 1909
et qui avait attiré 2 millions de visiteurs, sur le site de l’actuel Parc Sainte-Marie et de Nancy Thermal. Il s’agit de valoriser cet
évènement majeur qui a contribué à faire rayonner Nancy à l’international. C’est à cette occasion que la première source de
Nancy Thermal fut dévoilée au public.
A cette occasion sera également présenté un nouveau support pour les rallyes Art nouveau destinés aux adultes. Ce support
est réalisé par l’illustratrice Alice Thomas.

STAND NANCY PASSIONS SUCRÉES
Le territoire de Nancy compte à lui seul une vingtaine de bonbons, bouchées, gâteaux ou desserts, tous liés à son histoire et à
ses traditions, avec au premier rang : macaron, mirabelle et bergamote. Nés à la faveur d’une anecdote à la table d’un puissant
ou associés à un fait avéré, fruits heureux du hasard ou élaborés pour une commande spéciale, ces produits complexes, leur
composition et les gestes qu’ils exigent se sont affinés et transmis de génération en génération.
Nos artisans et fabricants dans le domaine du sucre sont héritiers d’un très ancien savoir-faire qui s’est inscrit durablement
dans le patrimoine gastronomique de Nancy et qui a largement, au fil des générations, participé au rayonnement de la cité
ducale. La marque « Nancy Passions Sucrées » a l’ambition de fédérer sous une même bannière les artisans et fabricants qui
préservent et transcendent cette tradition.
Retrouvez les lors des dégustations et animations sur le stand Nancy Passions Sucrées de DESTINATION NANCY –Office de
tourisme, et repartez avec des douceurs.

STAND MÉTIERS D’ART
Aujourd’hui, DESTINATION NANCY a placé la thématique des Métiers d’Art au coeur de sa stratégie de développement, et ce,
à plusieurs niveaux de la société.
DESTINATION NANCY- Office de tourisme, dans la continuité de son stand sur le salon Habitat-Déco, Métiers d’Art et Antiquaires
et de l’ARTY SHOP, 1ère boutique d’Office de tourisme labellisée « Métiers d’Art » par une mission régionale, disposera d’un
stand mettant en avant les artisans d’art du territoire.
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ANIMATIONS PERMANENTES

ANIMATIONS IRLANDAISES • Hall C
Au sein de l’exposition « Irlande, Terre de Légendes », faites la rencontre de
nombreux artistes venus vous faire découvrir leur passion pour la culture
irlandaise. Profitez des initiations au céilí, bal irlandais pour un moment
de plaisir à partager, sans limite d’âge. Laissez-vous porter par la magie
et les mystères de la nature à travers les enluminures qui vous feront
voyager dans l’imaginaire celte et partagez des moments inoubliables
grâce aux sessions de musique et aux danses de claquettes irlandaises ! En
déambulation dans l’exposition événement mais également dans toute la
Foire, retrouvez les chants, et les sons de la cornemuse qui vous plongeront
immédiatement, avec humour et énergie, au coeur de l’imaginaire celte.

BALADES EN PONEY & CALÈCHE • Terrasse 7
Envie de découvrir la Foire Expo autrement ? Embarquez pour un tour en
calèche grâce à l’Écurie du Vermois !
Les chevaux de trait vous feront vivre une expérience originale et apaisante
au rythme de leurs sabots, accessible à tout âge au tarif de 2 € par personne.
Les plus petits auront l’occasion de faire un baptême à poney ou de monter
sur l’ânesse Souris. Et pourquoi ne pas prendre ensuite le goûter autour du
tipi ou de la roulotte bohème ?
Une immersion bucolique que vous pouvez revivre sur le site équestre situé
dans le petit village de Burthecourt aux Chênes avec la visite de l’écurie en
famille, les anniversaires au tipi, les balades en calèche, les hébergements
insolites et soirées à la campagne, privatives ou avec spectacle équestre...

COLOR’I • Hall B Stand E11
L’équipe de Color’i vous proposera chaque jour de nouvelles démonstrations
participatives : calligraphie à l’encre et à la gouache et acrylique pour les
enfants, pouring pour donner des effets à vos tableaux, réalisation de
carnets de voyage, recette, mode à l’aquarelle, jeux de construction et
puzzles, démonstration de sculpture avec plastiline et argile blanche,
personnalisation de mugs avec Cricut et réalisation de paysages à la
peinture !
Le mercredi et les week-ends, des animations et activités libres attendront
les enfants. Au programme : maquillage, plastiroc, modelage avec playmaïs
et perles à Hama. Et pour les plus créatifs, profitez de la boutique pour
poursuivre vos créations chez vous !

DRONARENA • Bassin - Entrée de Foire
Le CFAD, centre de formation de référence pour les métiers du drone et
Dronarena le spécialiste des initiations de télépilotage de drone pour le
grand public, seront présents pour de nombreuses animations comme le
pilotage de drone sur un parcours ludique en volière extérieure, le selfies
drone à faire entre amis ou en famille, ainsi que des démonstrations de
démoussage de toiture au drone, une manière économique, rapide et
efficace d’entretenir sa maison ! Retrouvez-les également pour étudier
vos projets de formation et découvrir leurs offres d’initiation et leurs
prestations de nettoyage.

FESTY PARK • Terrasse 3
Le mini-parc d’attraction Festy Park s’installe à la Foire Expo !
Venez faire des tours de manèges, profiter des structures gonflables et
vous régaler aux stands de confiseries.
Moments de plaisir garantis !

FÉDÉRATION DES BOULANGERS • Terrasse 1
La FÉDÉRATION DES ARTISANS BOULANGERS-PÂTISSIERS se mobilisera
tous les jours ! Venez observer les démonstrations quotidiennes
de fabrication de pains, pâtisseries et viennoiseries et les concours
professionnels du mardi au dimanche : croissant courbé au beurre, pâté
lorrain, baguette tradition...Et cette année, l’opportunité a été donnée
aux visiteurs de participer à un jeu concours pour tenter de remporter
une demi-journée dans les coulisses de la boulangerie pour y découvrir
les secrets de fabrication !
Informations et formulaire de participation sur www.foireexpo-nancy.com
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ANIMATIONS PERMANENTES

FRANÇAISE DES JEUX • Entrée de Foire & Hall A
Toujours au rendez-vous, la Française des Jeux sera présente quotidiennement,
alors jouez et tentez de gagner de nombreux lots et goodies !

FRANCE BLEU SUD LORRAINE • Terrasse 9
L’équipe de France Bleu Sud Lorraine proposera aux visiteurs de venir à leur
rencontre.
Pendant les 9 jours de la Foire Expo, vous pourrez assister à des émissions radio
en direct tous les jours de 16h à 19h.

INTER C.E.A. • Hall B Stand A54
Chaque jour, un nouvel invité sera présent sur le stand de l’Inter C.E.A. pour
vous proposer de nombreuses animations ! Retrouvez ainsi :
Samedi 4 Juin : Cosmic Park - Dimanche 5 juin : le Ménil Saint Michel
Lundi 6 juin : Okidok - Mardi 7 juin : Globe Voyages
Mercredi 8 juin : Escape Hunt - Jeudi 9 juin : Mondorf Les Bains
Vendredi 10 juin : Vittel Spa - Samedi 11 juin : Pokeyland
Dimanche 12 juin : Centre Pompidou Metz

JAYMINI & CO • Hall D
Avec Jaymini & Co, découvrez ou redécouvrez l’esprit de coopération que vous
avez avec vos enfants. Petits et grands, combinez vos efforts pour résoudre les
énigmes et libérer la mascotte de sa boîte. Un Escape game en famille pour
entrer dans le monde du p’tit renard des neiges.

LE VILLAGE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE • Terrasse 9
L’association de Prévention Routière, Roule, sera présente pour cette nouvelle
édition. Celle-ci à pour ambition de réduire le nombre et la gravité des
accidents de la circulation, quels que soient les modes de déplacement et les
voies utilisés.  Venez découvrir l’association au travers d’ateliers, de formations
et de conférences. Vous aurez l’occasion d’apprendre à choisir et bien utiliser
les meilleurs sièges auto, d’utiliser les nombreux simulateurs de conduite,
de tester des circuits, des ateliers sur les angles morts et de participer aux
conférences anti-drogue et addictions. Sans oublier les activités pour enfants
avec le parcours Buggy Brouss, le circuit à pédales et les lunettes de simulation.

LE VILLAGE DE LA SOLIDARITÉ • Terrasse 1
L’association Emmaüs 54 sera présente tout au long de la Foire Expo pour
communiquer, sensibiliser et promouvoir le modèle de la communauté
Emmaüs à travers un magasin éphémère et de nombreuses animations comme
un défilé de vêtements de seconde main, une conférence sur l‘économie sociale
et solidaire, la présence d’un homme orchestre et bien d’autres événements
chaque jour à découvrir.
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ANIMATIONS QUOTIDIENNES
SAMEDI 4 JUIN

MARDI 7 JUIN

JOURNÉE DES SÉNIORS

Toute la journée • Hall D

Toute la journée • Hall C

Ateliers by McDo

Massage assis en chaise ergonomique

14h00 • Déambulation

par Kirin Massage

Sunset street & Ose Cabaret

14h00 • Hall D Salon des Jeuniors

Conférence de Louis Bodin

20h30 • Hall E

Concert d’ouverture : KYO

15h30 • Terrasse 1

Concours du meilleur croissant
courbé au beurre

DIMANCHE 5 JUIN

par la Fédération des Artisans Boulangers-Pâtissiers

11h30 • Hall G

16h00 • Hall E

Concours du meilleur fromage de tête
par l’Académie Gourmande des Chaircutiers

Thé dansant animé par Chant’anime

14h00 • Déambulation

19h00 • Terrasse 5

La Batucada del Sol

Démonstration de danse de couple
et initiation tango par Les Mordus de la Piste

14h00 • Déambulation

Ado Pharaon - Street hypnotiseur

MERCREDI 8 JUIN

15h00

JOURNÉE DE LA FEMME

Gilles Verdez

Toute la journée • Hall D

16h00 • Hall G

Ateliers by McDo

Présentation & dégustation d’un pain
de viande en croûte à la bière brune

Toute la journée • Hall C

par l’Académie gourmande des Chaircutiers

Massage assis en chaise ergonomique
par Kirin Massage

17h30 • Terrasse 9 Stand France Bleu Sud Lorraine

Remise de prix du concours

10h30 • Terrasse 2

de l’Académie Gourmande des Chaircutiers

Manoeuvres Incendie
avec la garde de la caserne de Vandoeuvre

LUNDI 6 JUIN

15h00 • Terrasse 5

11h30 • 14h30 • 16h30 • Déambulation

Démonstration de latino
et initiation lady styling

JOURNÉE DE L’HOMME

par Les Mordus de la Piste

Spectacle par le Ménil Saint Michel

16h00 • Terrasse 1

15h00 • Hall E

Élection de Miss My Boulanger

Showcase de talents The Voice

19h30 • Hall E

14h00 • Déambulation

Show chippendales
suivi d’une soirée 80’s & 90’s

Magic Fanfare
18h00 • Terrasse 5

Démonstration de Street dance
et initiation zumba par Les Mordus de la Piste
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ANIMATIONS QUOTIDIENNES
JEUDI 9 JUIN

JOURNÉE DES SÉNIORS
À partir de 11h00 • Hall G

Démonstrations & conseils culinaires
par Michel Roth

SAMEDI 11 JUIN
Toute la journée • Hall D

Ateliers by McDo
14h00 • Déambulation

10h30 • Terrasse 2

Magic Fanfare

Manoeuvres Incendie

15h30 • Terrasse 1

avec la garde de la caserne de Vandoeuvre
15h30 • Terrasse 1

Concours de la meilleure quiche lorraine
par la Fédération des Artisans Boulangers-Pâtissiers

Concours du meilleur pâté lorrain
par la Fédération des Artisans Boulangers-Pâtissiers
17h30 • Terrasse 5

19h30 • Terrasse 4 Restaurant Le Corse

Concert : Chanti di Corsica

Démonstration et initiation line dance

20h00 • Hall E

par Les Mordus de la Piste

Concert : Johnny Vegas et son orchestre

Hall C • Toute la journée

Massage assis en chaise ergonomique
par Kirin Massage

VENDREDI 10 JUIN

DIMANCHE 12 JUIN
JOURNÉE DES FAMILLES

14h00 • Déambulation + spectacle

JOURNÉE DÉCOUVERTE

Mascottes Pat Patrouille

10h30 • Terrasse 2

Après-midI • Hall E

Manoeuvres Incendie

Showcase :
Jérôme Anthony & Lisa Dann

avec la garde de la caserne de Vandoeuvre
16h00 • Déambulation

Les artistes du Cabaret Iloa
18h30   • Hall E

Show Cabaret Iloa
15h30 • Terrasse 1

Concours de la meilleure baguette
de tradition française

16h00 • Terrasse 5

Démonstration danse en duo
avec enfant et initiation street dance
par Les Mordus de la Piste
16h00 • Terrasse 1

Remise de prix des concours
de la Fédération des Artisans Boulangers-Pâtissers

par la Fédération des Artisans Boulangers-Pâtissiers
Crédits photos :
Ado Pharaon = Karim Siari RL
Jérome Anthony = Cédric Jacquot

TENTEZ VOTRE CHANCE
Participez au grand jeu concours de la Foire Expo et tentez votre chance pour remporter des
cadeaux avec la Française des Jeux, des lots LEGO®, des entrées pour Cosmic Park, Pokeyland,
Escape Hunt, des balades à cheval avec le Ménil Saint-Michel, des dîners spectacle au Cabaret
Iloa, une heure de massage allongé à domicile par Kirin Massage, plein d’autres lots et un
séjour d’une semaine à Marrakech pour deux personnes avec Travel Evasion !
Bulletin de participation à retrouver sur www.foireexpo-nancy.com
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EXPO EVENEMENT /

IRLANDE, TERRE
DE LEGENDES
L’Irlande est chargée d’histoires, d’aventures,
de héros et de batailles. Cette balade
irlandaise à travers une exposition évènement
unique, au rythme des musiques celtiques,
vous invite à découvrir les mythes et les
légendes qui résonnent dans les paysages de
cette île féerique et mystérieuse !
Ce parcours inattendu de plus
de 1200m2 est un mélange
ensorcelant de découvertes,
d’animations et de convivialité
qui vous fera voyager à l’époque
des Celtes.
Tout au long de votre balade,
vous aurez l’occasion de profiter
des sessions musicales en live,
de participer à des animations
fantastiques et d’assister à des
spectacles incroyables.
Traversez la forêt des rêves, à la
découverte de la fée Morgane,
Merlin l’enchanteur et bien
d’autres personnages comme
le malicieux leprechaun et ses
farces légendaires.
Retrouvez le château des
légendes pour découvrir les
chevaliers de la table ronde et
la quête du graal. La légende
arthurienne enflamme les
imaginations de par ses
histoires. Sous leurs plumes le
monde arthurien prend vie et
va fonder un cycle romanesque
fondé sur des récits légendaires.
Une littérature qui fascine et
nourrit pendant des siècles les
rêves politiques des nations
celtiques du Moyen-âge...

Empruntez le cloître du château
pour découvrir les mystères de
la banshee, créature maléfique
et mythique au cri dévastateur,
du cavalier sans tête appelé en
Irlande le dullahan ou encore
du druide, personnage clé de la
civilisation celte.
Passez ensuite par la place des
maléfices pour rencontrer les
sorcières ! Leur antre, un endroit
magique avec des potions
extraordinaires à consommer
avec gourmandise : l’élixir de
Jouvence, le sang des sorcières,
la potion des druides...
Venez-vous installer au comptoir
des maléfices et vous faire
raconter les mille et une
histoires des forêts hantées.
Les sorcières vous
feront découvrir
également les
vertus des pierres
et pendentifs mais
aussi des fées et
des elfes comme
autant de
porte bonheur
qui vous
protègeront.
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Au bout du chemin, O’Connell
Street, ses boutiques typiques et
son Pub irlandais traditionnel vous
attendent et vous réservent des
moments conviviaux riches en
découvertes.

©EPICURE STUDIO 2022 - LEGO, le logo LEGO et la minifigurine sont des marques déposées du Groupe LEGO. © 2022 The LEGO group.

PLACE AU DIVERTISSEMENT • HALL D
DU 4 AU 12 JUIN

La Caverne du Gobelin est un concept qui cartonne ! Une
variété incroyable de jeux modernes et originaux sont
à votre disposition dans cet espace pour enchainer les
parties en famille ou entres amis ! L’ambiance des jeux
de société est bel et bien là. Chacun peut trouver son
bonheur parmi toutes les références de jeux proposés,
les tester et même profiter de l’espace boutique pour les
acheter !

Un espace entièrement dédié à l’univers LEGO® s’installe
à la Foire Expo. Vous y retrouverez une boutique
permettant d’acheter ou de commander des boîtes du
dernier catalogue LEGO®. Venez également découvrir cet
univers au travers de personnages à taille humaine, de
dioramas et de différents ateliers pour petits et grands.
IMAGINÉE
& CRÉÉE
PAR

De quoi éveiller l’âme créative qui est en vous !

LES ÉVÈNEMENTS ÉPHÉMÈRES • HALL D
Cette année, afin de multiplier les découvertes, la Foire Expo vous propose des événements dans l’événement !

LES JEUX DU STAN S’INVITENT A LA FOIRE

DU 4 AU 6 JUIN
La Caverne du Gobelin vous donne rendez-vous pour participer au 1er salon
du jeu de société de Nancy et ainsi découvrir les jeux modernes et participer
aux différentes activités et tournois mis en place pour des moments de
partage et d’évasion inoubliables pour les petits comme pour les grands !
www.lesjeuxdustan.fr

LE SALON DES JEUNIORS
POUR LES JEUNES DE PLUS DE 50 ANS

DU 7 AU 9 JUIN
DESTINATION NANCY s’associe à EBRA Events pour vous proposer la 1ère
édition du Salon des Jeuniors ! L’objectif de ce salon est d’accompagner les
jeunes de plus de 50 ans en terme de conseils, de solutions et d’opportunités
à travers 7 thématiques : les voyages, le bricolage et le jardinage, la santé,
la famille, le sport et les loisirs, les technologies, la cuisine et l’alimentation.

BEFORE VANDŒUVRE IN GAME

LES 11 & 12 JUIN
Vandoeuvre in Game, évènement geek et pop culture, s’invite à la Foire Expo !
Au programme : du jeu vidéo sous toutes ses formes : qu’il s’agisse de jeux
plus récents ou de rétrogaming, pour les petits comme pour les grands, vous
trouverez votre bonheur ! Retrouvez-les dans le Hall D et embarquez dans
l’univers si particulier du Vandoeuvre In Game, bonne humeur garantie !
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LES NOCTURNES DE LA FOIRE EXPO

CONCERT D’OUVERTURE :
KYO
SAMEDI 4 JUIN DÈS 20H30
À l’occasion de ces retrouvailles, DESTINATION NANCY accueille KYO pour un concert d’exception !
Le groupe reprend du service avec un 6ème album à l’amplitude dévorante, instantané de notre époque,
directement branché aux racines rock du groupe qui vient de fêter ses 20 ans. Leur nouveau single «Mon
époque» résume tout en puissance notre besoin urgent de liberté et de retrouvailles, c’est pourquoi KYO
vient enflammer la scène de la Foire Expo avec ses morceaux à la fois pleins de nostalgie et de nouveauté  !

MERCREDI 8 JUIN DÈS 19H30

SAMEDI 11 JUIN DÈS 19H30

Retrouvez le show chippendales pour un spectacle endiablé,
suivi d’une soirée 80’s animée par DJ Jérôme Masselin de l’agence
7COM qui vous fera revivre les tubes les plus marquants de cette
génération.

Comptez sur Johnny Vegas et son orchestre au
tempérament de feu pour animer et partager sa
passion pour le Rock and Roll à travers l’univers de
Monsieur Hallyday.
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LES INVITÉS DE LA FOIRE
Samedi 4 juin • Dès 14h
Chef d’orchestre, musicien, chanteur Jean Michel LOGEARD est à la tête de la
plus belle formation de variété du Grand Est. Pour des animations, comme
la Foire de Nancy, il met en scène en déambulation une formation de cinq
musiciens qui reprennent au fil de leur circulation tous les tubes des années 8O.

Dimanche 5 juin • Dès 14h
Mentaliste, Ado Le Pharaon est aujourd’hui la valeur montante de l’hypnose,
avec une particularité pour lui, c’est le choix de son terrain de jeu. En effet Ado
exerce son talent dans la rue et est devenu un véritable phénomène sur les
réseaux sociaux. Il est sans nul doute la révélation de l’année dans le domaine
de l’hypnose.

Dimanche 5 juin • Dès 15h
Gilles Verdez   manie l’humour et le sens de la répartie avec une redoutable
efficacité ! Ce chroniqueur à la personnalité incisive, fidèle complice d’Hanouna
dans l’émission Touche pas à mon poste où il joue fréquemment le rôle du
procureur, sera présent sur la Foire, accompagné de son épouse Fatou.

Lundi 6 juin • Dès 15h
Ils font sans nul doute partie des grandes révélations de la saison 2022 de The
Voice avec une aventure incontournable, Léo et Mattéo seront présents pour
un showcase illustrant leurs talents exceptionnels sur la scène de la Foire Expo !

Mardi 7 juin • Dès 14h
Emblématique météorologue de TF1 et de RTL Louis Bodin est un journaliste
scrupuleux et un scientifique averti. Suivant   avec passion l’évolution des
phénomènes climatiques il apparait désormais comme un véritable expert en
matière de développement durable.

Jeudi 9 juin • Dès 11h
Figure incontournable de la gastronomie française Michel Roth, originaire de
Sarreguemines, est aujourd’hui meilleur ouvrier de France (MOF) et surtout
lauréat du Bocuse d’Or. Il est de nombreuses fois étoilé par le Guide Rouge
en France comme en Suisse. Un coup double magistral quasiment unique en
France. Ambassadeur des produits locaux il est un adepte du développement
des circuits courts en matière d’alimentation.

Dimanche 12 juin • Dès 14h
Incontournable animateur de M6, Jérôme Anthony à force de côtoyer le
monde la chanson s’est laissé aller à l’enregistrement d’un album de chansons
françaises. Une vraie révélation pour ce Nancéien attaché à sa Ville et à sa Foire.
Finaliste d’Incroyable Talent,  et première partie de Chirstophe Maé par la suite,
Lisa Daan travaille actuellement sur son premier album qui pourrait rapidement
l’installer parmi les valeurs sûres de la jeune génération.
Personnages sortis de l’imaginaire des séries télé pour enfants, les Pat
Patrouilles sont devenus les mascottes les plus populaires. Impressionnantes
de réactivité et de roublardises ils enflamment leur environnement dans la joie
et la bonne humeur.
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INFOS PRATIQUES
HORAIRES		

TARIFS

Tous les jours de 10h à 20h
Fermeture des restaurants à 22h

Plein tarif : 5 €   •   Billetterie en ligne : 4 €
Entrée offerte : PMR, moins de 18 ans, étudiants*
Tarif réduit : 2 € Accompagnants PMR, demandeurs d’emploi*

NOCTURNES jusque 22h

Samedi 4 juin, mercredi 8 juin et samedi 11 juin
Fermeture des restaurants à minuit

*sur présentation d’un justificatif en caisse

Journée découverte à 1€ pour tous : Vendredi 10 juin
Journée des familles (2 adultes + 2 enfants : 8 €) : Dimanche 12 juin

NOUVEAUTÉ

Cette année, l’entrée est offerte à tous les étudiants & dès 18h à tous les visiteurs !
(20h pour les soirs de nocturne)

À L’OCCASION DES JOURNÉES THÉMATIQUES, DESTINATION NANCY VOUS OFFRE VOTRE ENTRÉE :
Samedi 4 juin : Journées des Contes & Légendes – Entrée offerte pour toute personne costumée
Lundi 6 juin : Journée de l’homme
Mardi 7 et jeudi 9 juin : Journées des séniors
Mercredi 8 juin : Journée de la femme

			

GARDERIE

			
			
			

Animations gratuites proposées par KANGOUROU KIDS (Hall A – salle 2)
pour les enfants de 3 à 10 ans (dans la limite des places disponibles)
Samedi 4, dimanche 5, samedi 11 et dimanche 12 juin de 10h30 à 12h et de 14h à 18h

			

BUS & NAVETTES

			

Toutes les infos sur www.reseau-stan.com

IAL
SPECIRE
FO

ACCÈS
Parc des Expositions
Rue Catherine Opalinska
54500 Vandoeuvre-lès-Nancy
Parking : 1€
Places réservées PMR à proximité des caisses
Bus Corol - Arrêt Nancy Gare (Nancy) vers Laxou Plateau de haye (Laxou)
Descendre à l’arrêt PARC DES EXPOSITIONS (Vandœuvre-lès-Nancy)
Bus Stan – ligne 14 :
Arrêt Nancy Gare (Nancy) vers Ludres
Descendre à l’arrêt SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE (Vandœuvre-lès-Nancy)

www.foireexpo-nancy.com
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PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES PRESSE

PARTENAIRES CIVIQUE

PARTENAIRES ANIMATIONS

PARTENAIRES
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DESTINATION NANCY
DESTINATION NANCY est la porte d’entrée unique pour la promotion touristique,
l’organisation et l’accueil d’évènements sur le territoire de la Métropole du Grand Nancy.
Elle exerce aujourd’hui quatre métiers complémentaires :
• L’accueil d’évènements sur les sites du Centre Prouvé et du Parc des Expositions ;
• L’organisation d’évènements dans ces sites ;
• Le Convention Bureau ;
• L’Office de Tourisme Métropolitain.
La société est présidée par François WERNER, Vice-Président de la Métropole du Grand
Nancy, Maire de Villers-lès-Nancy et dirigée par Béatrice CUIF-MATHIEU, également
Commissaire Générale des Salons.
Aurélie Hennebert, Directrice des Salons a en charge la production des évènements suivants :
• Le Salon du Brasseur, salon technique leader en France pour les brasseurs professionnels
et amateurs, en co-organisation avec le Musée Français de la Brasserie - Vendredi 21 et Samedi 22 octobre 2022
• La Fête des Bières pour les amateurs de bière et de gastronomie qui regroupe la soirée Festive
le Samedi 22 octobre et le Marché Bières & Saveurs le Dimanche 23 octobre 2022
• Le Salon Habitat Déco, Métiers d’Art et Antiquaires – du Jeudi 2 au Lundi 6 mars 2023

CONTACTS
Aurélie HENNEBERT - Directrice des salons
06.43.25.50.60 • aht@destination-nancy.com
Meggane BAILLEUL - Chargée de l’Expérience Client
06.43.24.57.79 • mbl@destination-nancy.com
Margot PIGELET - Responsable communication et marketing
06.23.84.46.11 • mpt@destination-nancy.com
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ANNEXES
COLOR’I
Tous les jours découvrez de nouvelles activités créatives libres pour tous les âges grâce aux
démonstrations participatives mises en place par Color’i dans le Hall B.
Samedi 4 juin • Découvrez la calligraphie à l’encre et à la gouache et acrylique pour les enfants
Dimanche 5 juin • Animations pour les enfants : maquillage et plastiroc,
la pâte à modeler autodurcissante
Lundi 6 juin • Pourring, donnez des effets à vos tableaux avec la technique de la gouache contrôlée
Mardi 7 juin • Réalisez des carnets de voyage, de recette, de mode...
à l’aquarelle avec la participation de l’artiste Christine Wehrlen
Mercredi 8 juin • Profitez des jeux de contruction et puzzles pour les petits et les grands
Jeudi 9 juin • Observez et participez aux démonstrations de sculpture avec la plastiline et l’argile blanche
Vendredi 10 juin • Apprenez à personnaliser vos mugs avec la Cricut Mug Press et réalisez des
paysages à la peinture acrylique
Samedi 11 juin • Cricut mettra à disposition des adultes ses machines de découpe et tous les
essentiels à la création. Les enfants pourront profiter des ateliers de modelage avec du playmaïs
et des perles à Hama.
Dimanche 12 juin • Animations pour les enfants : maquillage et plastiroc, la pâte à modeler
autodurcissante

LES ATELIERS BY MCDO
McDonald’s, partenaire billetterie de la Foire Expo, proposera de nombreuses activités les samedis
et le mercredi au sein du hall D. Les enfants pourront ainsi profiter des séances de maquillage, des
ateliers de bricolage et de lecture, des jeux de construction et bien d’autres tels que le chamboule
tout ou les chaises musicales. Vous l’aurez compris il y en aura pour tous les goûts !

L’ARMÉE DE L’AIR ET DE L’ESPACE
Pendant toute la durée de la Foire, vous retrouverez l’Armée de l’Air et de l’Espace au sein du
Hall B qui proposera des animations quotidiennes mises en place par le personnel de toutes
spécialités de la Base aérienne 133 de Nancy-Ochey.  Vous pourrez également observer
l’exposition d’une cabine Jaquar, d’un moteur de Mirage 2000 et d’un siège éjectable !
Et ne manquez pas le jeu concours qui permettra à 9 visiteurs de remporter un baptême de l’air
offert par l’Association Nationale des Officiers de Réserve de l’Armée de l’Air et de l’Espace

SAPEURS-POMPIERS 54
Les Sapeurs-Pompiers de Meurthe-et-Moselle seront présent également pendant les 9 jours de la Foire !
Chaque après-midi, les visiteurs pourront observer des démonstrations de la CEPARI (Cellule
d’Entrainement au Port de l’Appareil Respiratoire Isolant).
Et du 8 au 10 juin, ne manquez pas les Manœuvres Incendies avec la garde de la caserne de
Vandoeuvre-lès-Nancy entre 10h30 et 11h30 !

LA GENDARMERIE NATIONALE
Chaque jour les militaires du Centre d’Information et de Recrutement vous renseigneront sur les
conditions d’accès et les démarches à suivre pour devenir gendarme.
De nombreuses unités viendront présenter leurs missions :
Samedi 4 juin • Maison de Protection des Familles Nancy (lutte stupéfiants, dangers d’internet,
harcèlement scolaire)
Dimanche 5 juin • Peloton de surveillance et d’intervention de Nancy et équipe cynophile
de Nancy (présentation du matériel intervention)
Lundi 6 juin • La réserve opérationnelle (présentation des missions de la réserve)
Mardi 7 juin • Peloton motorisé d’ Hatrize (présentation du matériel sécurité routière)
Mercredi 8 juin • Peloton Montagne de Xonrupt-Longemer
(présentation du matériel montagne)
Jeudi 9 juin • Peloton spécialisé de protection de la gendarmerie de Cattenom
(présentation du matériel intervention)
Vendredi 10 juin • Brigade motorisée de Seichamps (simulation piste routière)
Samedi 11 juin • Cellule drone de Verdun (présentation du matériel drone)
Dimanche 12 juin • Cellule Identification Criminelle de Nancy (scène de crime)
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ASSOCIATION ROULE
Tous les jours
• Atelier sur les angles morts
• Circuit deux roues
• Buggy brouss
• Expostion de street art
• Association Sécurange : Atelier et formation sur comment choisir et bien utiliser les meilleurs sièges auto
• Acreos : Essai des simulateurs de conduite véhicule léger et poids lourd
• Berg : Circuit de voiture à pédales et lunettes de simulation (alcool, stupéfiants)
• Police Nationale : Formation antidrogues par Laurent Graillot
Lundi 6, mardi 7, mercredi 8, jeudi 9, vendredi 10, samedi 11 & dimanche 12 juin
• Ethyloborne : Nommé au concours de l’innovation de la sécurité routière 2022, cette entreprise made in Lorraine viendra
présenter son outil de prévention.
Lundi 6, mardi 7, mercredi 8 & jeudi 9 juin
• La Maison du vélo : Initiation mécanique, contrôle technique de vélo (sur inscription uniquement), vélo générateur
Mercredi 8, jeudi 9 & vendredi 10 juin
• Codes rousseau : Atelier code de la route, prévention des risques routiers
Jeudi 9 & vendredi 10 juin
• Two roule : Stand de sensibilisation aux règles de sécurité et bonne pratique des EDPM & piste d’essai pour découvrir et
prendre en main la trottinette
Samedi 11 & dimanche 12 juin
• M’Wheel Mobility : Essai du premier simulateur virtuel européen de trottinette électrique & piste d’essai pour découvrir
et prendre en main la trottinette
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