L’experience canadienne
L’exposition autour du Canada, un monde à découvrir !
Culture, environnement, histoire, musique, tourisme, sport...
seront évoqués au cours d’un parcours ludique.
La visite sera agrémentée d’un village forestier
avec ses commercants, artisans et son restaurant typique.
Un voyage authentique et convivial avec la présence
d’une forte délégation canadienne.
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Un jour, un sport
La Foire Internationale de Metz met les sports à l’honneur cette
année. Le concept : un jour, un sport différent.
De belles découvertes en perspective !

La marche du souvenir franÇais
Le dimanche 7 octobre, une marche de 10 km, ouverte à tous, est
organisée par le Souvenir Français. Une course de 1,5 km pour
les enfants est également proposée.
Renseignements au 03 87 76 60 52
ou souvenir.francais.noisseville@gmail.com
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Centre Foires et Conventions de Metz Métropole

Grand jeu concours
des écoles
www.metz-expo.com I www.foiredemetz.com

Vo y a g e o n s e n s e m b l e

La 83e Foire Internationale de Metz du 28 septembre au 8 octobre 2018.
Cette année la FIM sera à carreaux avec une
exposition sur le Canada.
Ce grand événement populaire de l’année annonce
la couleur et sera la vitrine du dynamisme de ses
exposants.

5 000 m² de surface d’exposition et 600 exposants
attendus pour 11 jours de rencontres et d’affaires :
une offre plurielle qui inspirera son public en
matière de vie quotidienne, de loisirs, de
gastronomie, de services…

Jeu concours :
le Canada à l’honneur

Construis une cabane de trappeur
uniquement en
matières recyclées.
- Une cabane créée par classe
- Taille maximum : 1 m²

Toutes les réalisations seront exposées
pendant les 11 jours de la foire.

Bouchons, papier, rouleaux en carton,
bois, boîtes de conserve...
tout est permis tant
que c’est recyclé ou détourné.

Renseignements, inscriptions
et règlement sur le site :
www.metz-expo.com

Le jury sera composé d’exposants
et de personnel de la foire.

1er prix

2è prix

3è prix

Expédition sauvage
en safari-train
et entrée au Parc*

Visite de la Ferme de
Pégase de Rezonville
avec atelier pain*

Cueillette de Peltre
Thème «pommes
et courges»*

* À utiliser avant fin novembre

* À utiliser avant le 11 novembre

* En sus des autres animations

Chaque lot comprend une entrée pour toute la classe et ses accompagnants (1 pour 10).

