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Pour sa deuxième édition la Foire Exposition de Saint Louis accueillera toujours plus de
100 exposants qui proposeront une offre diversifiée dans une salle d’environ 1900m² et
une autre de 900 m² destinée à la partie spectacle et restauration. Du 28 au 30 septembre,
elle proposera de découvrir de nombreux secteurs d’activités et des moments forts avec
de nombreuses animations et spectacles. Un public nombreux et familial est attendu
pendant ces 3 jours.
Toujours aussi diversifiée, festive et
accueillante, cette foire, offrira comme
son édition précédente, une offre variée
sur de nombreux secteurs représentés
par des enseignes locales et nationales :
Ameublement & Décoration, Habitat, Bienêtre & Loisirs, Restauration & Gastronomie,
Spectacles.
De
nombreuses
animations
seront
proposées durant trois jours comme une
soirée « Incroyables Talents » vendredi soir
avec les talentueux : Eric Borner (Magie),
Xavier Bouyer (équilibre et mât chinois) et
Roy Neves (Show de Painting), ainsi qu’une
soirée «Années 80» samedi soir avec DJ
Robin en partenariat avec Nostalgie.
Pour compléter ces spectacles sur scène,
le fabuleux magicien Eric Borner réalisera
ses tours en close up et saura surprendre
les visiteurs vendredi et samedi. Des
ateliers culinaires accueilleront petits
et grands dans l’espace restauration/
spectacles.
Retrouvez
samedi
après-midi
une
animation inédite : un Escape Game
proposé par le centre Black Out à Altkirch,
créateur d’escape game éphémères surmesure.
Enfin, un nombre important de lots seront
à gagner lors des jeux quizz pendant les
trois jours !

Nouveauté cette année : une soirée VIP le
vendredi soir !
Pour compléter la soirée des «Incroyables
Talents», des ateliers bien-être et d’autres
surprises attendrons les visiteurs les plus
chanceux.
Le public pourra assister aux spectacles
et aux animations sur scène tout en
se restaurant chez Traiteur Simon qui
proposera une cuisine de qualité et
plusieurs formules tous les jours.

BONNE FOIRE À TOUS !
Entrée et parking gratuits.
Suivez l’actualité sur

@FoireExpodeSaintLouis

Plus de renseignements sur :

www.foire-saint-louis.fr

