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GASTRONOMIE
ANIMATIONS

EXPOSITION

#1

CANADA

40 000 m2
DE STANDS
ORGANISÉ PAR :

UN ÉQUIPEMENT :

AVEC LE SOUTIEN DE :

23 SEPT.
3 OCT.

SAINT-ÉTIENNE
PARC EXPO
Boulevard Jules Janin - Allée des Olympiades
42006 Saint-Étienne cedex 1
Tel : 04 77 45 55 45
foire@saint-etienne-evenements.com
www.foiredesaintetienne.com
Horaires d’ouverture
• Du lundi au vendredi de 10h à 19h
• Les samedis et dimanches de 10h à 20h
• Nocturnes : mardi 27 et vendredi 30 septembre jusqu’à 22h
(entrée gratuite pour tout le monde à partir de 18h)

Tarifs
Plein tarif : 5 € sur place - 4 € billetterie en ligne
Tarif réduit : 3 € pour les enfants de 8 à 12 ans et les
personnes à mobilité réduite
Tarif spécial groupes scolaires : 1 € par élève, gratuit pour
les enseignants accompagnateurs (offre non cumulable avec les
journées à thème)
Tarif spécial C.E. et groupes : 3 € (minimum 20 entrées)

Transports et stationnement
Nouvelle ligne de Tram T3 / Lignes 8 et 10 du réseau STAS
À 10 mn à pied de la gare de Châteaucreux
Parkings visiteurs : parking Zénith - parking Treyve - parking
Houdin - parking Sommet

Vos accès à la Foire
2 entrées >> Entrée principale : côté Boulevard Jules Janin /
Entrée : côté piscine
#2

INFOS PRATIQUES
ET BONS PLANS
LES JOURNÉES
À THÈME

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
Inauguration de la Foire à 10h

MARDI 27 SEPTEMBRE
MERCREDI 28 SEPTEMBRE

GRATUIT POUR
LES ENFANTS

Journée des enfants

JEUDI 29 SEPTEMBRE

GRATUIT POUR
LES SENIORS ET
LES ÉTUDIANTS

Journée des seniors
et journée des étudiants

VENDREDI 30 SEPTEMBRE

GRATUIT POUR
LES HOMMES

Journée de l’homme

LUNDI 3 OCTOBRE

Journée des bonnes affaires
Retrouvez les animateurs d’Activ Radio, en direct depuis la Foire
pour des émissions en live, des interviews.
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Avec plus de 40 000 m² de stands, la Foire de Saint-Étienne
est pendant 11 jours, la plus grande boutique éphémère de la région.
C’est l’évènement de la rentrée !
Ameublement et décoration
Traditionnelle, rétro, graphique ou contemporaine ? Vous trouverez à la Foire de quoi
aménager votre intérieur selon vos goûts !
De l’objet déco coup de cœur jusqu’à la
finalisation du carrelage de votre salle de bain,
tous les univers sont là pour sublimer votre
intérieur.
Côté meubles, un choix important s’offre à
vous : canapés et fauteuils, tables de salon
et salles à manger de tous les styles seront
exposés. Enfin et parce que le « bien vivre »
passe avant tout par le « bien dormir »,
ne faites pas l’impasse sur votre literie.
Les professionnels du secteur de l’habitat vous
accompagnent dans vos projets d’agencement et
de relooking de votre intérieur.

Piscines et spas
Puisque les vacances en bord de mer sont
toujours trop courtes, pourquoi ne pas
penser sérieusement à installer une zone
réservée à la baignade ou à la détente ?
Qu’il s’agisse d’un projet ou que vous ayez
une idée très précise de la piscine de vos
rêves, venez rencontrer de vrais spécialistes.

POUR 2 PERSONNES AVEC VOL ET NUITS D’HÔTEL AVEC VITAMINE VACANCES

Équipement de la maison

700 LOTS À GAGNER PENDANT LA FOIRE
NOUVEAUTÉ

2022

La Mascotte de la Foire

Venez rencontrer la nouvelle Mascotte de la Foire
présente à Saint-Etienne (en Centre Ville et au
Steel), sur les marchés...
En échange d’un câlin ou d’un check de la main,
elle vous offrira une entrée gratuite pour la Foire,
et pour les enfants une sucette au sirop d’érable !
Retrouvez les jours et horaires sur
foiredesaintetienne.com

AFTER-WORK ET NOCTURNES

dès 18h pour les
Profitez de l’entrée gratuite
di 30 septembre !
dre
ven
2 nocturnes mardi 27 et
Directrice de la publication : Laurence Bussière - Saint-Étienne Évènements
Responsable de la publication et création graphique : Chrystelle Boileau - Saint-Étienne Évènements
Communication de la 73ème Foire : conception 32 Décembre I réalisation Hello Lundi - Estelle Peyrache
Tirage : 40 000 exemplaires
Crédits photos : Saint-Étienne Évènements I 32 Décembre I iStock
Programme édité le 30 Août, sous réserve de modification I Photos non contractuelles.

Objets malins et nouveautés
Ils représentent l’essence même des foires :
les démonstrateurs et leurs produits
tellement astucieux.
Ces objets singuliers facilitent notre quotidien
(fouet magique, tissu ménager, nettoyage de
lunette, chaussette à savon...). Des produits
nouveaux comme des vêtements et accessoires
issus de l’élevage de chêvre, produits à base
de bave d’escargot. Retrouvez ces vendeurs et
ne manquez pas leurs démonstrations toujours
captivantes !

Gastronomie

VOTRE VOYAGE AU CANADA

Infos visiteurs
Restauration
Les restaurants sur la Foire sont ouverts tous les midis et les
soirs de nocturnes (mardi 27 et vendredi 30 sept.)
Les achats sur la foire
Les achats effectués sur la Foire de Saint-Étienne ne sont pas
soumis au délai de rétractation, à l’exception de ceux faisant
l’objet d’un contrat de crédit à la consommation, et de ceux
résultants d’une invitation personnelle à se rendre sur un stand
pour venir chercher un cadeau.

GRATUIT POUR
LES FEMMES

Journée de la femme
Journée des Maires
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Aménagement extérieur

Vous avez des projets d’aménagement
intérieur ? Vous hésitez entre diverses
options, vous manquez d’idées concernant
les finitions ?

L’intérieur n’a pas l’exclusivité en matière
d’aménagement ! Venez piocher des idées
pour vos extérieurs.
Jardins et vérandas, devenus de véritables pièces
à vivre, ont pris une place importante dans nos
budgets « habitat ». Vous pourrez rencontrer à
la Foire les professionnels de ces secteurs et obtenir des études adaptées à vos besoins dans les
univers suivants : portails, portes de garage, clôtures, abris, pavages, aménagement paysager,
mobiliers de jardin, terrasses...

La Foire est aussi un lieu de gastronomie
privilégié qui réunit restaurateurs
traditionnels, producteurs et négociants
pour satisfaire les petits creux ou les grosses
faims. Produits du terroir, saveurs exotiques,
douceurs salées ou sucrées, laissez-vous
tenter... sans oublier les vins et meilleurs
crus pour accompagner les différentes
découvertes gustatives.
Les restaurants sont ouverts tous les jours à midi
ainsi que les soirs de nocturnes, mardi 27 et
vendredi 30 septembre jusqu’à 22 h.

Pôles automobile et mobilité
Un pôle auto entièrement consacré aux véhicules
neufs. Découvrez les derniers modèles. Hall A
Transformation, rénovation, création d’un nouvel
espace, solutions de chauffage, d’isolation, de
gain de place, de sécurisation, énergies renouvelables... les professionnels de l’aménagement
intérieur sauront vous apporter des solutions qui
correspondent à vos envies.

Un pôle mobilité pour choisir votre moyen de
transport urbain : trottinette électrique, vélo
électrique, skate, voiture sans permis... Air libre

Retrouvez la liste des exposants sur
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Piscine

AIR LIBRE &
STANDS EXTÉRIEURS
Autour du jardin
Autour de la piscine
Aménagement intérieur
et extérieur de la maison
Fête foraine
Pôle mobilité

Animations
Animation EXPOSANTS

HALL B

ENTRÉE 2

40 000 M²

Espace
gaming Du 30 sept. au 2 oct.

Cour intérieure
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POSTE DE SECOURS
HALL D’ACCUEIL

A72 - A47 Lyon Clermont-Ferrand
La Terrasse

POINT INFO / RENCONTRES
HALL D’ACCUEIL
PARKINGS

LES UNIVERS
HALL A
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Village du savoir-faire
Habitat
Aménagement de la maison
Ameublement
Décoration
Pôles automobile et mobilité

HALL B
Shopping
Équipement de la maison
Gastronomie et vins
Pôle métiers d’art
Bars et restaurants
Pôle associations
Espace animations

ACCÈS PMR

COUR
INTÉRIEURE
Aménagement
extérieur de l’habitat
Bars, terrasses
Food trucks

BON
PL AN !
E-BILLET À 4 €

au lieu de 5 € sur place

Gagnez du temps et de l’argent !
achetez vos billets en ligne sur

www.foiredesaintetienne.com
AIR LIBRE. STAND AL V9

AIR LIBRE. STAND AL V9 BIS
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EXPOSITION

CANADA

sous chapiteau à côté de la patinoire

LET’S GO
CANADA !
UN ESPACE CONSACRÉ
À L’HISTOIRE DU PAYS
Plongez dans le monde des nuits, des grandes découvertes de l’empire
britannique et de l’armée canadienne pendant les conflits mondiaux.
La ruée vers l’or du Klondike est l’une des épopées les plus passionnantes
de l’histoire du Canada. Elle a été immortalisée par des livres comme
« L’Appel de la forêt » (Jack London, auteur également de Croc-Blanc) et
des films tels que « La Ruée vers l’or » de Charlie Chaplin. La promenade
scénographique propose une découverte du travail de ces milliers
d’orpailleurs en quête de fortune...

LE CANADA
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Plongez dans un village canadien avec ses commerçants, artisans et ses animations.
Venez déguster des produits originaux tels que : pancakes, bières, canneberges, bison, ...
et l’incontournable sirop d’érable.
Animation musicale avec Alain François : dans l’univers de la musique traditionnelle,
il combine violon, guitares électriques, batterie, basse ainsi que différents instruments de
percussion. Il fait du néo-trad, un terme qui, pour lui, signifie à la fois le respect de la
tradition et un apport nouveau ! Infos horaires sur foiredesaintetienne.com

DES ANIMATIONS PERMANENTES
ET PONCTUELLES POUR QUE
CHAQUE JOUR SOIT UNE FÊTE !
IMMERSION GARANTIE DANS L’UNIVERS DU CANADA

LA CULTURE CANADIENNE
À L’HONNEUR : MUSIQUE,
CINÉMA ET SPORT

UNE AMBIANCE GARANTIE AVEC
LES ANIMATEURS D’ACTIV RADIO !

La musique, le cinéma et le sport sont des
éléments « phares » de la culture canadienne.
Tout une partie est dédiée aux sports nationaux
(hockey, curling, baseball, crosse,...) au son
des chants de supporters des « Canadiens »
de Montréal. Sans oublier les courses de
motoneige...

Installé dans le hall d’accueil, retrouvez le pôle animation d’Activ Radio
dans un décor canadien typique « la cabane à sucre ». Tous les jours, des
animateurs des radios québecoises feront découvrir des expressions canadiennes aux animateurs d’Activ. Un moment drôle et instructif pour mieux
connaître la culture canadienne !

LE CANADA ET
SES GRANDES MÉTROPOLES
C’est aussi un pays tourné vers l’avenir et les nouvelles technologies.
Venez découvrir ses grandes villes comme Montréal, Ottawa, Vancouver,
Toronto, ...
#6

UN VILLAGE AUTHENTIQUE
AVEC SON RESTAURANT ET
SES ANIMATIONS MUSICALES

Pendant 11 jours Activ Radio sera en direct
de la Foire de Saint-Étienne

« Partez en voyage au Canada » !

Venez tentez votre chance avec
l’animation « la Cabane à cadeaux »
pour gagner un voyage au Canada
(pour 2 personnes avec vol et nuits
d’hôtel) et plus de 700 lots !
Rendez-vous dans le hall d’accueil sur
le stand Activ Radio.

UN PÔLE DES MÉTIERS D’ART
LA FAUNE, LA FLORE
ET LA BIODIVERSITÉ
Le pays possède une nature riche qu’il faut protéger. Une exposition
y sera consacrée afin de sensibiliser le public sur l’environnement et la
préservation de la biodiversité.

Venez à la rencontre des artisans
oeuvrant dans les univers : habitat
et déco, mode et accessoires...
Le pôle des métiers d’art est organisé par la Chambre de Métiers et
de l’Artisanat.
Du vendredi 23 au dimanche
25 septembre - Hall B

LES ARTVENTURIERS
S’INVITENT
À LA FOIRE !

Aux détours des allées, ne soyez pas surpris de
croiser de drôles d’individus. Ces baroudeurs du
rire vous proposent des sketchs déambulatoires
interactifs. Laissez-vous surprendre par ces personnages inattendus, décalés
et à chaque fois différents... En échasse, à cheval, ou même en chaise à
porteur, ils vous mènent bon train vers la bonne humeur, dans un répertoire
spécial « Canada ».

INSTITUT DES MÉTIERS
DE SAINT-ÉTIENNE

Démonstrations et animations par les étudiants.
Du vendredi 30 septembre au dimanche 2 octobre - Hall B

LA PARADE DES PERSONNAGES
DU COMTE DE NOËL VAL
GRANGENT À LA FOIRE !

Retrouvez ces fameux personnages
du spectacle de Val Grangent samedi
24 septembre et samedi 1er octobre
à 15h qui déambuleront dans les
halls du Parc Expo pour le plaisir des
grands et des petits.

#7

COSPLAY ET CULTURE ASIATIQUE

Fou de Cosplay, ils déambuleront devant vous dans leur costume de
personnage préféré et vous feront écouter de K-pop et J-pop pour le
plaisir des yeux et des oreilles. N’hésitez pas à leur parler Manga, ils
en seront ravis.
Du vendredi 30 septembre au dimanche 2 octobre - Hall B

LE VILLAGE GAMING

Du vendredi 30 septembre au dimanche 2 octobre - Hall B
Vous aimez les jeux vidéos actuels ou rétros ?
Chacun trouvera son bonheur dans un espace dédié
aux jeux vidéos ! Autant de consoles pour tous les
goûts sur des jeux de légendes, les férus de jeux de
combat, les nostalgiques et les passionnés de nouvelles
technologies. Mini tournois Bomberman, Street Fighter,
Mario Kart...

LES NOCTURNES
MARDI 27
ET VENDREDI 30
SEPTEMBRE
HEY DJ !
Vivez deux nocturnes avec un DJ qui
investira le toit terrasse de la cour
intérieure pour mixer et vous faire bouger !

Vous préférez les travaux manuels ?
Des ateliers créatifs vous sont proposés pour apprendre les rudiments de l’Origami 3D, le pixel
Art, papercraft... découpez, pliez collez et repartez avec vos créations.

CÔTÉ GLAMOUR

SHOW-MODE ! Deux défilés de mode pour vous dévoiler les tendances de la prochaine
saison. Retrouvez vos enseignes préférées

VENDREDI 30 SEPTEMBRE

15h30 (tout public) I 20h (sur réservation)
Salon de réception (1er étage)

SOIRÉE MISS EXCELLENCE LOIRE
SAMEDI 1ER OCTOBRE
à 20h (sur invitation)
Salon de réception (1er étage)

CÔTÉ BIEN-ÊTRE ET SANTÉ

#8

Consultations d’ostéopathie gratuites proposées par le CIDO
Le CIDO, Centre International D’Ostéopathie, forme les ostéopathes de demain depuis plus de
30 ans. Dans le cadre de leur formation, nos étudiants, encadrés par des tuteurs ostéopathes,
prennent en charge des patients au sein de nos deux cliniques pédagogiques.Profitez-en : ils
seront présents pendant deux jours sur la Foire pour prendre soin de vous et réaliser des
consultations d’ostéopathie gratuites !
Mardi 27 et jeudi 29 septembre de 10h à 19h
Salles de réception 2ème étage - sur inscription à votre arrivée ou sans inscription sous réserve
de places disponibles.

LA MASCOTTE DE LA FOIRE

Cette année un nouveau personnage s’invite à la Foire ! Venez rencontrer la mascotte qui
sera présente sur la Foire pour distribuer des goodies et faire des selfies !
samedi 24 septembre : 10h - 11h30 I 16h - 18h dimanche 25
septembre : 10h30 - 12h30 I 16h - 18h mardi 27 septembre
1ère nocturne : 19h - 21h30 mercredi 28 septembre Journée
des enfants : 10h30 - 12h I 15h - 17h30 vendredi 30 septembre
2ème nocturne : 19h - 21h30 samedi 1er octobre : 10h30 - 12h30 I
16h - 18h dimanche 2 octobre : 10h30 - 12h30 I 16h - 18h

SOIRÉE BATTLE DES
EXPRESSIONS CANADIENNES
Mardi 27 septembre à partir de 19h
Sous forme de jeu TV avec des buzzers et un
animateur, venez vous affronter pour deviner
le plus d’expressions canadiennes en un temps
donné et repartez avec des goodies !
SOIRÉE KARAOKÉ
Vendredi 30 septembre à partir de 19h
Avec Activ Radio spéciale chanteurs/chanteuses
canadiens(nes) !
LES FÉÉRIX
Mardi 27 septembre
Sur leurs échasses, les Féérix vous transportent dans cet ailleurs rempli de légèreté,
de lumière et de beauté.
LES NYMPHÉAS
Sur leurs échasses et dans leur costume de
lumière, les Nymphéas viendront illuminer
la nocturne du vendredi 30 septembre pour un
moment d’émotion et de partage.

Offre soumise à conditions sous réserve d’étude et d’acceptation définitive de votre dossier par votre Caisse régionale, prêteur. Vous disposez d’un délai légal
de rétractation.
Renseignez-vous auprès de votre conseiller pour connaître la disponibilité et les conditions de cette offre dans votre Caisse régionale de Crédit Agricole. Les contrats
d’assurance emprunteur sont assurés par : PREDICA S.A., au capital de 1 029 934 935 € entièrement libéré, 334 028 123 RCS Paris. Entreprise régie par le Code des
Assurances. Siège social : 16-18, boulevard de Vaugirard, 75015 Paris. Ces contrats sont distribués par votre Caisse régionale de Crédit Agricole, immatriculée auprès
de l’Orias en qualité de courtier (mentions de courtier disponibles sur mentionscourtiers.credit-agricole.fr).
02/2021 – K02037 – Édité par Crédit Agricole S.A., agréé en tant qu’établissement de crédit – Siège social : 12, place des États-Unis, 92127 Montrouge Cedex – Capital social:
8 750 065 920 € – 784 608 416 RCS Nanterre. Crédit photo : Getty Images.
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MIRACULOUS LADYBUG
Le spectacle musical
SAM. 26 NOVEMBRE 2022
ZÉNITH
SAINT-ÉTIENNE • 14H & 17H

RICHARD ANCONINA
MARIE-ANNE CHAZEL
STEPHANE PLAZA
PATRICK CHESNAIS
NIELS ARESTRUP
FRANCOIS BERLEAND
VALERIE MAIRESSE...

½ PAGE VAL
GRANGENT

150x100Foire2022.pdf
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VISUEL EN ATTENTE

PRÉSENT À LA FOIRE

L’AGENDA

DU 23 SEPT. AU 3 OCT.

2022

HALL A

2ÈME NOCTURNE
VENDREDI
23 SEPTEMBRE
OUVERTURE DE LA FOIRE
Exposition - animation Canada
Pôle Métiers d’Art - Hall B

villagedusavoirfaire.fr

SAMEDI
24 SEPTEMBRE
10H
EN JOURNÉE

SOIT PUB SOIT AU ESPACE
EN ATTENTE

Exposition - animation Canada
Consultation d’ostéopathie par le CIDO

Exposition - animation Canada
La mascotte de la Foire
Les Artventuriers
Pôle Métiers d’Art - Hall B
Parade du spectacle Val Grangent

DIMANCHE
25 SEPTEMBRE
EN JOURNÉE

Exposition - animation Canada
La mascotte de la Foire
Les Artventuriers
Pôle Métiers d’Art - Hall B

Soirée Activ Radio :
Quizz expressions canadiennes
Soirée DJ avec Pierre-Alex Talbot
La mascotte de la Foire
Les Féérix sur leurs échasses

MERCREDI
28 SEPTEMBRE
JOURNÉE DES ENFANTS
EN JOURNÉE
Exposition - animation Canada
La mascotte de la Foire

GRATUIT POUR
LES SENIORS ET
LES ÉTUDIANTS

JEUDI
29 SEPTEMBRE
JOURNÉE DES SENIORS
ET DES ÉTUDIANTS
EN JOURNÉE

Exposition - animation Canada
Consultation d’ostéopathie par le CIDO

GRATUIT POUR
HOMMES

LUNDI
26 SEPTEMBRE

Exposition - animation Canada
GRATUIT POUR

LES FEMMES
MARDI
27 SEPTEMBRE
JOURNÉE DE LA FEMME
JOURNÉE DES MAIRES

Les élus des communes de la Loire
sont accueillis sur le stand de la Ville et
de Saint-Étienne Métropole à 17h30.

Soirée Activ Radio : soirée karaoké
Soirée DJ avec Dylan Soares
La mascotte de la Foire
Les Nymphéas sur leurs échasses

1ÈRE NOCTURNE

GRATUIT POUR
LES ENFANTS

Inauguration de la Foire

En dessous de la ½ page Village des savoir faire : intégrer la visuel
(son visuel était en format A4, j’ai fait un montage)

EN JOURNÉE

LES
VENDREDI
30 SEPTEMBRE
JOURNÉE DE L’HOMME
EN JOURNÉE

Exposition - animation Canada
Village gaming et ateliers créatifs - Hall B
Démonstrations de l’Institut
des Métiers de Saint-Étienne - Hall B
Cosplay et culture asiatique - Hall B
Défilé de Mode
15h30 (ouvert au public) et
20h (sur invitation)

SAMEDI
1ER OCTOBRE
EN JOURNÉE

Exposition - animation Canada
La mascotte de la Foire
Les Artventuriers
Village gaming et ateliers créatifs - Hall B
Démonstrations de l’Institut
des Métiers de Saint-Étienne - Hall B
Cosplay et culture asiatique - Hall B
Parade du spectacle Val Grangent
Élection Miss Excellence Loire 2022
20h (sur invitation)

DIMANCHE
2 OCTOBRE
EN JOURNÉE

Exposition - animation Canada
La mascotte de la Foire
Les Artventuriers
Village gaming et ateliers créatifs - Hall B
Démonstrations de l’Institut
des Métiers de Saint-Étienne - Hall B
Cosplay et culture asiatique - Hall B

LUNDI
3 OCTOBRE
JOURNÉE DES
BONNES AFFAIRES
EN JOURNÉE

Exposition - animation Canada
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