
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demain, mercredi oblige, c’est la journée des enfants ! La Foire Internationale de Bordeaux offre 

l’entrée aux moins de 18 ans. Ce 5 juin, tout est permis ! Le nouveau Village des Sports est le terrain 

de jeu idéal pour découvrir de nouvelles disciplines et préparer la prochaine rentrée sportive avec la 

présence des ligues de Nouvelle-Aquitaine. Du terrain de beach-volley à la caravane berbère, il n’y a 

qu’un pas. Le Pavillon International regorge de trésors du bout du monde pour un dépaysement 

sensoriel garanti.  

 

VILLAGE DES SPORTS : il va y avoir du sport ! 

Le tout nouveau « Village des Sports » de la Foire 

Internationale de Bordeaux invite petits et grands à enfiler 

leurs baskets pour découvrir la panoplie des pratiques 

sportives proposées en région et profiter de multiples 

animations indoor et outdoor pour passer une belle journée 

en famille ou entre amis. De l’aéromodélisme au volley-ball en 

passant par l’aviron, le golf, le parachutisme, la pêche sportive, 

la savate, la pelote basque ou le tir à l’arc : plus de 40 ligues 

seront au rendez-vous pour informer le public et proposer à chacun de goûter à leur discipline par le 

biais du Sportathlon, grand jeu gratuit ouvert à tous. Ce grand meeting sportif et ludique est ponctué 

de démonstrations de force basque, judo, handball... sans oublier la grande soirée « Défi Sport » 

organisée lors de la Nocturne, vendredi 7 juin de 18h à 21h. 

A retrouver mercredi : Démonstration kid athlétisme de 10h à 14h ; initiation judo de 10h30 à 17h30 

ou encore démonstration de baseball de 15h à 18h. Rendez-vous Hall 3. 

 

PAVILLON INTERNATIONAL : embarquement immédiat ! 

On voyage au « Pavillon International », haut lieu de rencontres inter-culturelles et de partage des 

talents et des saveurs du monde. Du Mexique à la Nouvelle-Zélande, du Vietnam au Burkina Faso, en 

passant par le Portugal… un tour du monde inédit sans jetlag ! 
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Mercredi 5 Juin 

Jeux d’enfants !  
 



FOCUS sur INKAO SHOES Ethnique, éthique et solidaire ! 

Concepteur de chaussures péruviennes; 100% fait main réalisé 
avec soin par des artisans; INKAO SHOES est une jeune marque 
issue du commerce solidaire qui tire son inspiration dans les rues 
des banlieues nord du Cuzco au Pérou. Ces chaussures au style 
unique sont fabriquées avec des textiles typiques du Pérou. On y 
retrouve tout l’esprit de l’ancestrale civilisation Inca mélangé à 
l’ultra tendance des capitales les plus modernes. Pour chaque 

paire vendue, 2€ sont reversés pour aider les programmes de développement de l’association Mano a 
Mano au Pérou. INKAO SHOES privilégie l’utilisation des matières recyclables et des pigments naturels 
et l’utilisation de produits vegan, pas de produit issu de l’industrie animale.  
Hall 1 – Allée D – Travée 02 – Stand 0214 
 

FOCUS sur LA MÉDINA GROUPE Prêt pour un petit selfie berbère ?  

Cap sur le Maroc avec MEDINA GROUPE. Les visiteurs se prêtent au jeu de la séance « photo de 
vacances » devant une caravane de chameaux plus vraie que nature ! Et pour que l’illusion soit 
parfaite, ils peuvent se vêtir de tenues traditionnelles. Dépaysement garanti ! 
Hall 1 – Allée A – Travée 01 – Stand 0109 
 

A ne pas manquer mercredi 5 Juin 

Origami – Atelier 
Immergez-vous dans la culture nippone traditionnelle à travers l’art du pliage du papier. Karine, plus connue sous 

le nom de Uchi No Mawari, propose un atelier d’origami DUO adulte/enfant. 

De 13h00 à 13h30 Palais 2 L’Atlantique  
 

Kimono - Démonstration 

Assistez à un « Kimono Show », spectacle de présentation de Kimonos, par l’artiste et créatrice japonaise Hisayo 

Hamada.  

De 13h30 à 14h00 ; de 16h30 à 17h00 Palais 2 L’Atlantique  

 
Votre accès presse sur toute la durée de la Foire : 
 

 A noter : pas de parking presse dans l’enceinte du Parc 
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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