Foire Expo
La

le pré
est dans

+ de 180 exposants

(habitat, gastronomie, automobile, équipements de jardin,
brocante, produits malins, beauté-santé-bien être...)

Nombreuses animations

SAMEDI 20 MAI

TOUS LES JOURS

Espace restauration
Ferme grandeur nature avec tous les animaux
Jeux de la ferme gratuits pour enfants
Présence de plusieurs agriculteurs de l’émission ‘’L’amour est dans le Pré’’
Exposition de matériel agricole neuf
Exposition de vieux tracteurs
Présentation des filières agricoles par les acteurs institutionnels et interprofessionnels
avec animations et jeux
Découverte des métiers oubliés (fileuse, sabotier…)
Exposition de la filière apicole (métier d’apiculteur, ruche vivante…)
Exposition ‘’Les bêtes à laine du pays d’Issoudun, d’un siècle à l’autre’’
Exposition photo sur le monde agricole
Exposition de points comptés (Hall MLC Belle-Isle)
Pôle Made in Berry (Hall 2)
Espace restauration (jusqu’à 23h)
Atelier ‘’Fabrique ton épouvantail ‘’ pour les enfants (A partir de 15 h)
Animation ‘’Les rencontres Made in viande’’ (A partir de 14 h)
Salle de traite mobile avec dégustation de lait
Stand Berry Burger
Démonstration de vieux métiers
Journée portes ouvertes à la prévention routière

LUNDI 22 MAI

Journée des femmes
11h et 16h : Conférence : Calculer votre Indice Express de Situation Actuelle (Hall 2)
12h - 15h - 17h : Animation Fitness Club «Bien être : dos et pilates» (Hall 2)
14h : Conférence : Mes talents où en-suis-je ? (Hall 2)
Relooking façon cabaret… Repartez avec une photo (Hall 2)
Animations sur stand

MARDI 23 MAI

Journée des experts
Besoin d’un conseil professionnel ?
Toute la journée des experts sont là pour vous répondre (avocat, banque, assurance,
agence d’intérim, médecins, coach de vie, CAF, CPAM, Union des consommateurs,
réparateur d’appareils électroménagers…)

MERCREDI 24 MAI

Journée des enfants
Atelier ‘’Petit jardinier’’
(Extérieur : A partir de 15h)
Atelier ‘’Fabrique ton beurre’’ (toute la journée)
Atelier ‘’Maquillage’’ (Hall 2 : A partir de 14h)
Balades en poney (A partir de 14h)
Stand Berry Burger
Délocalisation du bureau
du maire de Châteauroux (Hall 2)
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JEUDI 25 MAI

DIMANCHE 21 MAI

Marché des producteurs locaux
Démonstration de chiens rassembleurs - Prairie de Belle-Isle (15h et 17h)
Salle de traite mobile avec dégustation de lait
Stand Berry Burger
Démonstration de vieux métiers
Animation du travail des fileuses (de la toison à la fabrication d’un vêtement)
Journée portes ouvertes à la Prévention routière

PRÉSENCE DE

Miss France 2017
Délocalisation du
bureau du maire
de Châteauroux
(Hall 2)
Stand Berry Burger

