
FAMILIALE FOIRE DE NANTES...
UNE SORTIE IDéale pour toute la famille !

Information presse, le 29 mars 2016

En pleine période de vacances scolaires, du 
vendredi 1er au dimanche 11 avril 2016, la Foire 
Internationale de Nantes, ses 600 exposants et 
New York en invitée d’honneur, s’apprêtent à 
accueillir 85 000 visiteurs, dont 79 % viennent 
en couple ou en famille. Une véritable idée de 
sortie à laquelle la Foire répond en concoctant 
un programme sur mesure. Animations LEGO®*, 
structures gonflables, jeux en bois, baptêmes de 
tracteurs, laser game, sports, mini ferme, la Foire 
de Nantes multiplie les expériences de visite 
et s’amuse avec les plus jeunes, stimulant leur 
imagination et leur créativité. Une vraie attraction 
pour toute la famille, entre promenade, shopping 
et divertissement !

UN PROGRAMME RICHE EN ANIMATIONS : STRUCTURES GONFLABLES, LASER GAME, JEUX EN BOIS…
Le Parc des Expositions de la Beaujoire dans son cadre d’exception (20 hectares de parc arboré et verdoyant au bord 
de l’Erdre) prend des airs de parc de loisirs... 
Un manège, des châteaux et parcours gonflables accueilleront petits et tout-petits et feront tourner les 
têtes. Pour les amateurs de sensations fortes, le X’Trem Jump propose aux plus courageux un saut dans le vide de 10 
mètres** ! (Esplanade et Terrasse P)
Pour les enfants (à partir de 8 ans), adolescents et aussi adultes téméraires, un laser game gratuit sera installé en 
plein cœur de la Foire les samedi 2 et dimanche 3 avril. (Terrasse M)
Le « Ludiki Parc », constitué de jeux en bois artisanaux investira la mezzanine du Grand Palais et offrira des 
instants de joie et d’amusement : boulier, billards hollandais et japonais, masterminds géants, tour à construire, jeux 
de quilles, aérobille, etc. (Mezzanine du Grand Palais)

#FOIREDENANTES
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* Animations organisées par l’agence EPICURE Studio. 

expo

Ateliers* en briques LEGO®

www.foiredenantes.fr
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UN PRÉ DANS LA FOIRE 
Une ambiance champêtre et bucolique s’installe au sein de la Foire… Pour la cinquième 
année consécutive, l’agriculture va faire son show pendant tout le week-end : le public 
pourra sillonner les terres agricoles de la Loire-Atlantique… en plein cœur du Parc des 
Expositions de Nantes.
La Foire de Nantes et les Jeunes Agriculteurs 44 offrent la possibilité aux visiteurs 
et notamment aux plus jeunes de profiter d’animations ludiques et originales : visite de 
« mini-ferme » et dégustation au bar à lait… Enfin, clou du spectacle, cette exposition 
temporaire proposera des baptêmes de tracteurs grâce à la technologie de l’auto-guidage !  
> Du vendredi 8 au dimanche 10 avril, Terrasse E et Esplanade
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… AVEC PÉDAGOGIE
La Foire met les adolescents à l’honneur et accueillera les collégiens de la région nantaise le vendredi 1er 

avril pour une visite privilégiée. 
Au programme : visite du Parcours Biodiversité ; exposition New York ; découverte des sports américains ; Parcours 
d’essai « Devenir Conducteur ».
ECF (Ecole Française de Conduite) et LIGIER Group proposent d’acquérir une 1ère 
expérience de la conduite automobile par l’utilisation d’un quadricycle léger. Encadrés 
par des formateurs, les adolescents dès 14 ans reçoivent une initiation pédagogique 
destinée à les responsabiliser sur un nouveau moyen de mobilité et en toute sécurité. 
>Terrasse K – Les 1er, 2 et 3 avril – 10 h à 19 h 
*Ateliers organisés par l’Agence EPICURE Studio **Animations payantes
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Information presse, le 29 mars 2016

ZOOM SUR… LES ATELIERS LEGO®* 

FAMILIALE FOIRE DE NANTES...
UNE SORTIE IDéale pour toute la famille !

Avec les ateliers LEGO®, la Foire de Nantes propose une expérience de jeu ludique et créative.
Cette année, la Foire de Nantes présente pour la première fois plus de 300 m² consacrés à 

la marque LEGO® : vitrines d’exposition, sculptures géantes et animations LEGO® et LEGO® DUPLO® 
enchanteront petits et grands. Venez vivre en famille une expérience unique afin de découvrir, créer, imaginer 
et surtout s’amuser avec les célèbres briques LEGO® ! L’espace d’exposition regroupe les vitrines aux univers 
variés : LEGO® Ninjago, LEGO® Friends, LEGO® Architecture, mais aussi la dernière nouveauté 2016, 
LEGO® NEXO KNIGHTSTM, autant de gammes théâtralisées pour le bonheur des yeux et accessibles à tous. 
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*Ateliers organisés par l’Agence EPICURE Studio  - (Extraits du communiqué de presse 
officiel  - disponible sur demande)

Des maquettes de figurines géantes, entièrement construites en 
briques LEGO®, permettront aux visiteurs de prendre la pose avec ces 
sympathiques héros LEGO® à taille humaine. À chacun d’exprimer 
sa créativité à travers des espaces de construction libre, mais aussi 
en participant aux ateliers ludiques encadrés par des animateurs et 
adaptés à l’âge des enfants. 

> Du 1er au 11 avril 2016 – Hall 3 – Tarif unique de1 € 

NEW YORK LOVES KIDS !
La Foire de Nantes invite les familles au voyage : berlines américaines, taxi 
jaune, voiture de police, reproduction d’un bureau de détective, Batman gran-
deur nature… l’exposition consacrée à New York ainsi que de nombreuses 
animations raviront les enfants. Le samedi 9 et le dimanche 10, la 501ème 
French Garnison propose aux visiteurs de rencontrer au détour des allées de 
la Foire, de célèbres personnages comics : Iron man, Captain America, Black 
Widow, Stormtroopers, Dark Vador, droïde BB-8 … Avis aux enfants qui sou-
haitent se déguiser et rivaliser avec les costumes de ces super-héros. Des ini-
tiations au Hip Hop et au graffiti proposées par les membres du KLP Krew, du 
4 au 8 avril, de 11h à 17h, les plongeront au cœur du street art, si populaire 
dans les rues de New York.  Enfin, lors du week-end des « Sports US » (1, 2 
et 3 avril), les enfants pourront se mesurer à leurs sportifs favoris, découvrir de 
nouvelles pratiques et repartir avec des dédicaces de leurs idoles !

Avant-première…
Invitation presse

Une soirée « So New York » vous est propo-
sée le 31 mars à 17 h 30 avec une visite de 
l’exposition en avant-première et en pré-
sence de son concepteur. 

Par ailleurs, nous vous proposons des RDV 
personnalisés afin d’effectuer des reportages 
sur les coulisses du montage de la Foire, les 
29 et 30 mars. 

TO BE CONTINUED…
#FoiredeNantesfoiredenantes.fr

La Foire de Nantes @Exponantes exponantes

Du vendredi 1er au lundi 11 avril 2016 
de 10 h à 19 h (fermeture à 18 h le lundi 11 avril).

56 000 m2

de Foire
600 

exposants
85 000 

personnes attendues
1 800 m2

d’exposition NYC


