
VISITES SCOLAIRES - FOIRE INTERNATIONALE DE CLERMONT-COURNON 
9 AU 18 SEPTEMBRE 2017 – Grande Halle d’Auvergne 

 

AVANT-PROPOS 
 

Grâce à la collaboration entre l’Inspection Académique et 
l’équipe de la Foire, élèves et professeurs bénéficient depuis 
2004 d’un accueil privilégié au sein de la manifestation, pour 
toujours plus de découvertes culturelles, sportives, ludiques et 
citoyennes conformes aux contenus d’enseignement. 

 
Les échanges étroits entre nos deux entités vous offrent la possibilité de profiter 
d’animations adaptées aux élèves, de la maternelle au collège. Chaque classe bénéficie 
ainsi d’activités encadrées, réparties sur la journée et permettant aux enfants 
d’appréhender activement des univers insolites ou familiers, par des expérimentations, 
des découvertes sensorielles, des jeux et des activités sportives.  
 
Parmi les nouveautés 2017 : de nouveaux parcours au sein de la Ferme du Massif, 
l’exposition San Francisco, des initiations au football américain et cheerleading, 
de l’astronomie…Toujours au programme : le « parcours des métiers » pour les 4

e
 

et les 3
e
, les ligues sportives, Jardiner au naturel… 

 
Participer aux visites scolaires de la Foire, c’est s’enrichir au contact d’intervenants 
professionnels et bénévoles, spécialistes dans leur domaine d’activités respectif, 
développer l’émulation des élèves, tester des animations en vue du périscolaire… Mais 
aussi passer une agréable journée aux objectifs multiples : cohésion de la classe en ce 
début d’année scolaire et intégration de ce temps-fort aux matières enseignées. 
 
Pour préparer au mieux votre venue, une pré-visite est organisée la veille de l’ouverture 
de la manifestation, vendredi 8 septembre 2017 à 17h30. Vous disposez également 
d’une rubrique « Scolaires » sur le tout nouveau site Internet de la Foire www.foire-
de-clermont.com. Vous retrouverez les ressources pédagogiques, ainsi que le plan des 
animations scolaires au sein de la Foire (disponibles en août, ces documents seront à 
imprimer par vos soins).  
 
La Foire utilise un système d’e-billetterie. Une fois votre inscription confirmée, vous 
recevrez par mail un lien pour imprimer vos titres d’accès (élèves et accompagnateurs). 
Nous attirons votre attention sur la nécessité de nous communiquer des adresses 
e-mails valides et consultées régulièrement de votre part (même l’été). Merci de 
votre compréhension.  
 
Votre contact : Sonia Cachinero, chargée de communication au sein de la Foire, que 
vous pouvez joindre au 04 73 69 95 10 / 06 07 45 04 91 ou par mail à 
s.cachinero@foire-de-clermont.com. 
 
Bonne visite. 
 
Catherine Merlot,      Philippe Tiquet, 
          
 
Directrice générale       Directeur académique  
de la Foire Internationale      des Services de l’Éducation 
de Clermont-Cournon      Nationale du Puy-de-Dôme 


