
PROGRAMME
(sous réserve de modifi cations de dernière minute)

JOURNÉE DE LA FEMME
LUNDI 10 SEPTEMBRE 

 HALL 1
• C’est noël avant l’heure sur la Foire 

grâce à la Vitrine Magique ! À gagner 
en partenariat avec TSD : une 
enceinte bluetooth SONY SRSXB21W 
chaque jour de Foire et toute la 
“vitrine magique” (composée de 
matériels informatique, son et hifi ) 
lors du tirage au sort fi nal le lundi 
17 septembre.

• Institutionnels et grandes entreprises  
Gendarmerie nationale : interven-
tion de l’équipe cynophile (maître 
chiens).

• Équipement de la maison et déco-
ration | Inspiration Déco : conseils 
déco avec des coachs en partenariat 
avec Arverne Événements et le ma-
gazine C’Design.

 HALL 2
• Exposition de scooters Lambretta : 

offrez-vous un retour dans le passé !

• CAPEB : association Régionale de 
Formation des Artisans du Bâtiment 
Auvergne.

• Salon Gourmand 
• Winameety : animations autour du 

vin*.
• Fédération des Artisans Boulan-

gers Pâtissiers du Puy de Dôme et 
de l’Allier. Concours départemen-
taux : Meilleure Baguette de Tradi-
tion Française.

• Ferme du Massif et manège à po-
neys avec les écuries de la Dordogne 
(animation payante).

 HALL 3
• Exposition Attractive London

• Sport, Santé et Prévention
• Animations de la Fédération Fran-

çaise Sports pour tous et des comi-
tés sportifs : parcours spéléo, bloc 
d’escalade,...

• Espace investigation, prévention et 
accompagnement du stress.

• Mini-conférences sur l’espace Tek-
Active / Vélo Bureau : 
10h30 – 11h30 : La santé optimale 
au féminin. Intervenant : Virginie 
VANDERMEERSCH, sophrologue 
praticienne.
14h30 – 15h30 : TMS (Troubles 
Musculo-Squelettiques) en 7 exercices.
Intervenant : Corinne VIALA, hygié-
niste du travail.
17h – 18h : Conseils en nutrition. 
Intervenant : Docteur Denis LAIME, 
médecin du travail et nutritionniste.

• Inédits 
• Concept Store : des petits prix pour 

des coups de cœur, des objets et 
accessoires tendances, colorés et 
fun c’est le crédo du Concept Store.

• Web TV.

 ESPLANADE 2 : 
 MOTOCULTURE, NAUTISME
• Jardiner au naturel : créé par les 

services espaces verts de la ville 
de Cournon d’Auvergne et animé en 
collaboration avec les Jardiniers des 
Pays d’Auvergne, cet espace sensibi-
lise le public aux techniques de jar-
dinage respectueuses de l’environ-
nement et de la santé.

 ESPLANADE 3 : VILLAGE 
 DE LA RESTAURATION
• Roue solaire Héliobil.

 ESPLANADE 5 : 
 VILLAGE DES ENFANTS
• Nombreuses animations pour les 

4-12 ans dont la halte-garderie Kizou 
Aventures (modalités particulières 
d’accès et de fonctionnement).

ILS PROPOSENT DE 
NOMBREUSES ANIMATIONS, 

N’HÉSITEZ PAS À LEUR RENDRE 
VISITE SUR LEUR STAND :

Centre d’informations et de 
recrutement des forces armées, 
Police nationale, Gendarmerie 
nationale, SDIS, Conseil régional
Auvergne Rhône-Alpes, Clermont 
Métropole, ville de Clermont-
Ferrand, ville de Cournon 
d’Auvergne, T2C, Chambre de
commerce et d’industrie, Centre 
France La Montagne, Info 
Magazine…

Horaires Foire 
et Village de la 
Restauration : 

10h00 - 19h00 
(dernier service 

à 19h30)

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

• PARCOURS SHOPPING dès 10h, pour les 500 premières inscrites. Cadeaux et avantages des 
différents partenaires de l’opération. Inscriptions au point Informations-Services à l’entrée du 
Hall 1.

entrée gratuite toute 
la journée pour toutes 
les visiteuses

(entrée gratuite pour
tous à partir de 17 h)


