
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dernier jour pour la Foire Internationale de Bordeaux qui referme ses portes ce lundi 10 juin. En 

famille, en couple ou entre amis, les raisons ne manquent pas pour mettre le cap sur le Parc des 

Expositions de Bordeaux en ce jour férié : concrétiser un projet d’aménagement, déjeuner à la 

Guinguette du Lac, voyager au Pays du Soleil-Levant ou bien se divertir au Village des Sports… 

 

 Faire du shopping XXL  
Maison, loisirs, évasion et gourmandise… 1 200 exposants, spécialistes des marques emblématiques, 
artisans et producteurs, experts et démonstrateurs proposent une offre variée et exhaustive. Solutions et 
inspirations, conseils et astuces, produits malins et bonnes affaires sont au rendez-vous.  

 

 Embarquer pour le pays du Soleil Levant !  
Dépaysement garanti avec « ESCALE JAPON » : une somptueuse exposition entre traditions et modernité 
au cœur de la culture nippone. Le Village Japon offre un espace d’échanges et d’animations interactives au 
fil de démonstrations et d’ateliers. 

 

 Découvrir la plus grande ferme du Sud-Ouest  
Le Salon de l’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine rassemble équins, ovins, volailles ornementales et des 
animaux de basse-cour, des éleveurs et producteurs, une grande variété d’espèces végétales et un large 
éventail de spécialités culinaires du terroir régional.  

 
 Plonger dans la Pop Culture 

Tous les fans et les curieux de culture Geek et Pop ont rendez-vous au Bordeaux Geek Festival pour 
s’immerger dans cet univers tout en jeux vidéo, comics high tech, mondes parallèles et science-fiction.  

 

 Se divertir, s’amuser et faire la fête !  
Attractions, déambulations, démonstrations, initiations, défis sportifs…,  
Village des Sports : en famille ou entre amis, plus de 40 pratiques sportives indoor et outdoor à découvrir 
et tester avec les ligues de Nouvelle-Aquitaine. 
La Guinguette du Lac : une offre restauration pour un déjeuner champêtre au bord du lac. Sans oublier les 

Jeux de la Guinguette : Grande Roue, baptêmes de l’air en trapèze volant, combats de sumo, parties de 

water ball ou séances de trampoline. 

Communiqué de presse, 09/06/2019 

Lundi 10 juin 

5 raisons de passer la Pentecôte à la Foire ! 
 



Temps forts lundi 10 Juin 

 
Sport'athlon – Compétition de 10h00 à 19h00 

Les visiteurs peuvent effectuer des activités sportives sur tous les stands des ligues : un jeu gratuit 

pour tous (petits et grands). 

Hall 3 - Les stands des ligues du Village des Sports  

 
Le Savonnier – Déambulation festive de 12h30 à 13h30 ; 14h30 à 15h30 
Entre émerveillement et émotions, le savonnier invite à la rêverie à travers son spectacle déambulant 
dans lequel il façonne et confectionne des bulles de savon géantes.  
Terre-plein extérieur 

Origami enfants – Atelier de 15h30 à 16h00 

Une immersion dans la culture nipponne à travers un atelier d’origami conçu pour les enfants de 5 ans 

et +.  

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 
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