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La Foire de Grenoble
se met en scène
Du 4 au 14 novembre, laissez-vous surprendre par la Foire de Grenoble
sur le thème du cinéma !

Il était une fois la Foire
Vous souhaitez améliorer le confort de votre habitation ? Vous avez des
projets d’aménagement intérieur ou extérieur ?
Durant la Foire de Grenoble, 500 exposants sont réunis dans ce grand
magasin éphémère de 42 000 m². Ameublement, décoration, cheminées,
piscines mais aussi automobiles, cuisines et salles de bains : vous trouverez
dans le même lieu tous les grands noms locaux et découvrirez les dernières
tendances à "prix foire".
Profitez-en, les exposants et leurs fournisseurs proposent des offres spéciales
uniquement pour cette occasion. À la Foire de Grenoble, vous achetez
"malin" : vous pourrez tout voir, tester et comparer sur place, sereinement.
Quelques semaines avant les fêtes, vous dénicherez dans les secteurs "gastronomie", "arts ménagers", "loisirs" ou "coquin", des cadeaux originaux
qu'on ne trouve nulle part ailleurs.
La Foire de Grenoble a sélectionné de nouveaux exposants pour vous
étonner et vous offrir un choix toujours plus large d'objets insolites et de
saveurs incroyables.
A tout instant, il se passe quelque chose !
Passez d’agréables moments en famille ou entre amis à la Foire de
Grenoble : un magnifique programme d’animations gratuites, inédites
et spectaculaires vous attend.
Les tontons acteurs
Devenez acteur de votre propre film en temps réel, parcourez la fameuse
« Walk of Fame » à la rencontre de stars, de Miss France, assistez à des cascades époustouflantes et vibrez au son des concerts nocturnes. Vous aimez

aller au cinéma ? Participez au grand jeu concours en partenariat avec Pathé,
350 places de cinéma sont à gagner (règlement disponible sur notre site).
La folie des hauteurs
Petits et grands, venez donc faire un tour gratuitement dans la grande roue
et contemplez la ville à près de 40 mètres au-dessus du sol.
Sport toujours
Rencontrez les équipes grenobloises et, pourquoi pas, repartez avec une
photo dédicacée ! Les joueurs des Brûleurs de loups, du GF38 et du FC
Grenoble Rugby seront là !
Le pays des enfants heureux
Jeux gonflables, manèges, ateliers cirque, animations avec des petites
briques de couleur, illusionnistes, défilés de super-héros... Les jeunes
visiteurs bénéficient d’attentions toutes particulières pour le bonheur de
leurs parents et grands-parents.
18 secteurs
Habitat intérieur, habitat
extérieur, ameublement, literie,
cheminée, cuisine, salle de
bains, auto / moto / campingcar, arts ménagers, tourismeservices, espace coquin,
gastronomie, shopping,
artisanat, sports et loisirs,
univers homme, nouvelles
technologies.

Foire de Grenoble. Du 4 au 14 novembre 2016.
Nocturnes les 4, 8 et 10 novembre jusqu’à 23 h.
Mardi 8 novembre dédié aux femmes.
Retrouvez tout le programme détaillé sur
www.foiredegrenoble.com
Tramway Ligne A, parking gratuit.
Téléchargez une entrée gratuite sur le site
www.foiredegrenoble.com avec le code
J18IX52L5Y.
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