
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Foire Internationale de Bordeaux a plus d’une Foire dans son sac pour satisfaire toute la famille, 

de 0 à 77 ans. Que l’on soit jeunes parents en quête du meilleur équipement pour son bout’chou, 

ados passionnés par les prouesses de l’intelligence artificielle ou bien grands-parents adeptes de 

voyages dépaysants aux quatre coins du monde… la Foire propose de multiples expériences à vivre 

du 1er au 10 juin au Parc des Expositions de Bordeaux. Dimanche 2 juin, dernier jour pour profiter du 

Salon Baby et de la RoboCupJunior !   

 

Baby love, my Baby love… 

Parce que l’on veut toujours le meilleur pour notre bébé, le Salon Baby est « the place to be » pour les 

futurs et jeunes parents. Puériculture, nutrition, santé, soins et hygiène, éducation, éveil, loisirs : des 

premiers mois de grossesse aux premiers pas de son enfant, les familles découvrent les nouveautés et 

les indémodables, les grandes marques, les mini collections d’artisans créateurs et les produits 

naturels, bio et éco responsables ».  

 

A découvrir sur le Salon : 

BABBOE, le vélo cargo par et pour les parents ! 

C’est en cherchant le vélo cargo idéal qu’un groupe de parents s’est lancé 

dans l’aventure Babboe en 2005. Originaire des Pays-Bas, cette société 

développe des vélos cargo économiques et fiables depuis plus de 10 ans. 

Aller à l'école, faire des courses, sortir avec des amis et bien plus encore, 

chacun peut personnaliser son vélo en fonction de ses besoins. Bordeaux 

est la deuxième ville française après Nantes où la société vend le plus de 

vélo cargo. En 2017, Bordeaux était classé 6ème ville les plus cyclables au 

monde "Copenhagenize Design Co". 

 

Et pour ceux qui souhaitent approfondir la pédagogie Montessori, 2 conférences dédiées ce dimanche 

à 10h30 et 14h30 « La pédagogie Montessori, qu'est-ce que c'est vraiment ? -Pourquoi m'en inspirer à 

la maison ? » 

Rendez-vous Hall 3 

 

 

Communiqué de presse, 01/06/2019 

Dimanche 2 juin 

Un dimanche en famille ! 
 



Venez rencontrer les robots ! 

La Foire Internationale de Bordeaux accueille une rencontre 

inédite : la finale nationale de la RoboCupJunior, une 

compétition de robots et d’intelligence artificielle qui oppose 50 

enfants de 11 à 19 ans. Dimanche, de 10h à 19h, les jeunes se 

challengeront par équipe accompagnés de leurs seuls robots, les 

coaches restés sur le banc de touche. Ils enchaîneront des 

épreuves de 5 à 10 minutes sous le regard attentif des arbitres 

et du jury. La remise des prix se déroulera de 16h à 18h. 

Quésako ?  
Un robot est un dispositif mécatronique — qui allie mécanique (moteur), électronique (câbles et 
capteurs) et informatique (programmation) — conçu pour accomplir automatiquement des tâches. 
C’est en quelque sorte « le mariage réussi de l’automate, qui n’effectue que des mouvements 
mécaniques, et de l’ordinateur qui manipule des informations mais ne bouge pas. » (Jean-Paul 
Laumond, co- commissaire de la nouvelle exposition permanente Robots à la Cité des sciences et de 
l’industrie de Paris). 
 

A ne pas manquer dimanche 2 Juin 
Yosakoi – Déambulation à 14h et 16h 
Les KOIDOUKAI, 1er groupe de Yosakoi en France vous offre une déambulation de cette danse typiquement 
Japonaise. Le Yosakoi est une interprétation moderne et très énergique de la danse Awa Odori, danse plus 
traditionnelle présentée dans les matsuris Japonais (festivals d’été). 

Terre-plein Extérieur  
 

Démonstration de vélo artistique  à 11h, 12h, 15h, 16h et 17h 
2 jeunes Allemandes championnes Junior : Jana et Sophie RIEDEL 
Village des Sports - Hall 3 - Arène des Sports  
 

Origami Atelier enfants (5 ans et +) à 14h30, adultes à 17h et 17h30 
Immergez-vous dans la culture nippone, à travers un atelier d’origami, et découvrez l’art du pliage du papier. 

Palais 2 L’Atlantique  
 

Programme complet : https://www.foiredebordeaux.com/programme 

 

Votre accès presse sur toute la durée de la Foire : 
 

➢ A noter : pas de parking presse dans l’enceinte du Parc 
A disposition parking photovoltaïque PE sous les ombrières rouges. 
Accès Porte C sur présentation de la carte de presse ou de l’accréditation (faire la demande 
au Service Presse).  

➢ Service Presse de la Foire : Palais 2 l’Atlantique 

 CONTACTS PRESSE : 

Marie-Sol FOURNIER / Elodie CAMPELLO   

Tél : 06 37 13 69 39 / 06 64 29 93 05 

presse@bordeaux-expo.com 

#FoiredeBordeaux        www.foirebordeaux.com 

 

 INFORMATIONS PRATIQUES :  

Date : du samedi 1er au lundi 10 juin 

Lieu : Parc des Expositions de Bordeaux 

Nocturne le vendredi 7 juin à 22h30 
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