AU PROGRAMME
La Foire expo 2019 se propose de vous divertir, comment ?
En jouant !
Vous aimez jouer ? Dès l’entrée de la Foirexpo, chaque
visiteur (majeur) recevra un ticket jeu à gratter. Gagné ?
Allez à l’étape suivante. Perdu ? C’est à l’espace Casino que
vous pourrez à nouveau tenter votre chance gratuitement
aux jeux de hasard, non pas pour gagner de l’argent, mais un
jeton « spécial » qui vous permettra de remporter, peut-être,
l’un des 400 cadeaux mis en jeu. Tout le monde aura sa
chance !
ESPACE CASINO - SALLE DES FESTIVITES

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous informer que la 36ème édition
de la Foire exposition de Perpignan aura lieu du 8 au 12 mai
2019 au Parc des expositions. Vous trouverez ci-dessous une
invitation gratuite, valable pour deux personnes.
		
Au plaisir de vous accueillir sur notre stand.
					La société Abel Alu
La Foirexpo, c’est…
ÂÂ près de 400 exposants des Pyrénées-Orientales et
d’ailleurs issus de différents pôles d’activité (construction,
décoration, aménagements intérieur & extérieur,
automobiles, piscines & spas, jardin, mode & beauté,
bien-être & voyance…).
ÂÂ la plus grande vitrine commerciale du département.
ÂÂ un énorme succès auprès du public chaque année
(près de 85 000 visiteurs en 2018).
ÂÂ l’opportunité de découvrir les dernières nouveautés,
de profiter de prix « spécial Foire », de négocier de grands
équipements pour la maison ou les loisirs.
ÂÂ un gain de temps et d’argent puisque dans un même lieu
vous aurez la possibilité de comparer l’offre commerciale
et de faire jouer la concurrence.
ÂÂ l’événement convivial par excellence, l’occasion de se
faire plaisir et de passer un bon moment en famille ou entre
amis pour découvrir des spécialités autour d’une table.
ÂÂ un programme d’animations gratuites pour toute la
famille.

♠ TABLES DE JEUX BLACK JACK, STUD POKER, ROULETTE, ROUE DE LA CHANCE
Tous les jours : 10h à 19h30. Nocturne vendredi jusqu’à 22h30.
♠ SPECTACLES CABARET SHOWS ELEGANTS & SEXYS AVEC PARIS PANACHE
Tous les jours : 11h, 12h, 14h30, 15h30, 16h30, 17h 30 et 18h30.
♠ NOCTURNE VENDREDI
21h (1h30 spectacle)

SHOW CABARET & POLE DANCE + TRIBUTE TO SINATRA

PARIS PANACHE

ESPACE VOYANCE & BIEN-ETRE - HALL’E
B CONFERENCES

11h, 14h,15h et 17h

1 FLASH VOYANCE GRATUIT

11h30 et 16h

ESPACE JEUX GEANTS EN BOIS - EXT GRAND HALL
r 40 JEUX EN BOIS

Mer, sam, dim : 10h à 20h

INFOS UTILES
 10H À 20H - NOCTURNE VENDREDI > 23H
 20 000M² D’EXPO / 400 EXPOSANTS
 RESTAURANTS HALL GASTRONOMIE midi-soir
 RESTAURATION RAPIDE SALLE & SUCREE midi-soir
 PARKINGS GRATUITS
 INFOS COMPLETES SUR WWW.CONGRES-PERPIGNAN.COM

Cette invitation
vous est offerte par

