Articles à la une

La foirexpo de la Roche-sur-Yon du 20 au 24 mars 2014, au ParcExpo des Oudairies. Un événement
incontournable en Vendée (85) à ne pas manquer.

Foirexpo : 5 jours d'animations dédiées aux jeux en tous genres

La foirexpo de la Roche-sur-Yon se déroulera à nouveau cette année, du 20 au 24 mars 2014, au
ParcExpo des Oudairies, à La Roche sur Yon. Un événement incontournable en Vendée (85) à ne pas
manquer. De nombreuses animations prévues pour toute la famille !

Tous les secteurs d'activités seront représentées lors de cette animations à thèmes. 220 exposants de
tous corps de métiers, pour le plaisir des 24 000 visiteurs qu'attire chaque année, cette foire expo en
Vendée (85).
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En 2013, la foire expo fêtait son 100ème anniversaire, cette année, elle se fera sous le signe de jeux
variés et ludiques.

5 jours d'ambiance festive du 20 au 24 mars 2014, avec un terrain de jeux géant destiné aussi bien aux
petits qu'aux grands. Des jeux traditionnels Vendéens, aux jeux de découvertes en tous genres en
passant par les jeux de société ou encore des jeux vidéos. Petits comme grands pourront passer une
bonne journée en s'amusant sur des structures géantes ainsi que des jeux en extérieur. Venez
nombreux à cette foire expo qui vous réserve bien des surprises.

Cette année, la borne magique propose aux détenteurs du coupon de jeu reçu en boîte aux lettres de
remporter de nombreux lots pendant 5 jours.

Votre programme :

CURLING et BIATHLON : Piste de curling et tir biathlon / enfants et adultes (pendant 5 jours)
ESPACE JEUX EN BOIS : Tous les âges (pendant 5 jours)
SIMULATEURS DE CONDUITE F1 : 2 simulateurs de conduite (pendant 5 jours)
ANIMATIONS DE SENSIBILISATION AU HANDICAP : Parcours à l'aveugle (pendant 5 jours),
match de basket le samedi et démonstrations de chiens d'aveugle le dimanche
PRESENTATION DE JEUX INEDITS ET JOUETS ARTISANAUX : Démonstration de création
de jeux (pendant 5 jours)
GYROFUN : Gyrofun avec parcours / à partir de 6 - 7 ans (samedi et dimanche)
X BOX JUSTDANCE 4 : Trois écrans 107cm avec manettes (samedi et dimanche)
POLE ENFANTS : Structures gonflables Pokémon et pêche à la ligne (samedi et dimanche)
ESPACE BABY FOOT (samedi et dimanche)
FUN BILLES : Circuit pour 6 à 10 joueurs (samedi et dimanche)

mais aussi des COURSES DE MODELES REDUITS, des DEAMBULATIONS MUSICALES...

Infos Pratiques :

Tarifs : 4 € le week end, gratuit le jeudi et le lundi, 2 € le vendredi
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Gratuit pour les enfants, les moins de 18 ans et pour les étudiants sur présentation de la carte
étudiante
Ouvert de 9h30 à 19h tous les jours sauf le lundi jusqu'à 18h

NOS PARTENAIRES : la ville de La Roche-sur-Yon et La Roche-sur-Yon Agglomération
ORGANISATEUR : Oryon et Ville de La Roche-sur-Yon

Plus d'infos sur www.foirexpo-rochesuryon.com
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