PROGRAMME DE LA FOIRE ARTISANALE & COMMERCIALE
SAMEDI 1er &

DIMANCHE 2 MARS 2014

Pendant les deux jours
Visite de l’exposition artisanale et commerciale





Dégustation de Gogues et Rillauds en restauration et grillades au stand du Syndicat d'Initiative
Animation de la foire par Mme Valérie Lecat.
Fête foraine avec nombreuses attractions
Thème de la foire : « LA FAUNE DES BORDS DE LOIRE »
10 h / 18 h : Exposition sur ce thème sous chapiteau.

Samedi 1er Mars
10 h 00 -

Ouverture de la foire au public

12 h 00 -

Cocktail offert aux exposants à l’espace A. Gautier

12 h 00 -

Restauration à l’espace Alexandre Gautier

14 h 00 -

Concours des vins et de charcuterie (Gogues ; Rillauds ; Pâtés)
(au restaurant scolaire René Guy Cadou)

15 h 30 -

Inauguration de la foire exposition sous la présidence de
Monsieur Jean-Pierre Bréheret, président du SIVU des Marais et Vallée.

15 h 30 à 18 h : Animation sur le site avec la fanfare << La Conquérante de Couffé >>
20 h 00 -

Fermeture de la Foire

20 h 30 -

Spectacle humoristique avec « PAULO » à l’Espace Alexandre Gautier
(réservation billetterie EAG obligatoire) tarif :15 €.

Dimanche 2 Mars
9 h 00 -

Randonnée pédestre en collaboration avec Loire et Galerne "départ salle omnisports.

10 h 00 -

Ouverture de la foire au public

12 h 00 -

Restauration à l’espace Alexandre Gautier

14 h à 18 h : Animation pour les enfants par les clowns « Bidouille et Bidouillette » dans le
hall de l'Espace A. Gautier et sur la foire.
14 h à 18 h : Animation musicale sur le site de la foire par le duo « ACCORNEMUSE ».
15 h à 17 h : Animation musicale à l'Espace A. Gautier par le groupe KANTUTA.
19 h 00 -

Clôture de la foire exposition 2014.

