ÉCONOMIE

14ème édition de la foire-expo de la Vallée de
l'Hérault les 2 et 3 juin
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Un rendez-vous économique incontournable en
vallée de l'Hérault
La foire-expo de la vallée de l'Hérault séduit professionnels et visiteurs depuis sa création en 2005. Ce sont près de 100
exposants répartis en quatre pôles thématiques (maison et jardin, loisirs tourisme et services, produits régionaux et
pôle véhicules) qui se réunissent sur 1800 m2 de stands sous chapiteaux. Cette année, le chapiteau sera équipé d'un
système de rafraîchissement d'air.

Le rendez-vous animé des bonnes affaires
Chaque année, près de 7000 visiteurs viennent flairer les bonnes affaires, concrétiser leur projet mais aussi se divertir et
s'amuser en famille. De nombreux spectacles et animations gratuites sont proposés durant tout le week-end : balade à
poneys, comédiens échassiers, clowns mais aussi tir à l'arc, mini-golf et combat de sumo seront au programme. Un
.

espace bien-être et massages sera également proposé gratuitement sous le chapiteau.

Le rendez-vous gourmand
Un village gourmand est à disposition des visiteurs tout le week-end et propose des produits du terroir ainsi que des
vins de la vallée de l'Hérault en dégustation sur place ou à emporter. La restauration sera assurée par le food truck Au
Raphiné - La cuisine fine à la française qui produit du 100% local.
Le samedi soir à 19h, le groupe Chofar Away offrira au public une ambiance pleine de bonne humeur aux rythmes de
parfums tziganes. Une journée prolongée autour d'un apéro-concert, pour flâner et profiter de la bonne humeur
ambiante.

Tentez votre chance
Toutes les heures, un tirage au sort pour gagner un chéquier cadeau d'une valeur de 100 euros sera offert par la
Communauté de communes Vallée de l'Hérault. Les gagnants pourront utiliser ces chéquiers cadeaux sur l'ensemble
des stands exposants de la foire-expo durant tout le week-end.

Concours du stand "coup de coeur"
Rendez-vous sur notre page facebook A vivre - Vallée de l'Hérault pour élire votre stand coup de coeur. L'exposant du
stand gagnera la gratuité du stand l'année suivante.

Pour suivre cet événement, rendez-vous sur www.avivre-lafoirexpo.fr
facebook A vivre - Vallée de l'Hérault.



 RETOUR À LA LISTE



ou sur notre page



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L’HÉRAULT
BP 15 - 2 PARC D’ACTIVITÉS DE CAMALCÉ
34150 GIGNAC
HORAIRES D'OUVERTURE : DU LUNDI AU JEUDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 14H À 18H ET LE VENDREDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 14H
À 17H

.

À 17H


04 67 57 04 50
CONTACTEZ-NOUS

.

