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Foire Européenne de Strasbourg - 1er au 11 septembre 2017

LA CÉLÈBRE FOIRE DU GRAND EST
VOUS INVITE À FAIRE LA FÊTE
ET À PARTAGER DE NOUVELLES
EXPÉRIENCES !
Rendez-vous incontournable de la rentrée, la Foire Européenne de Strasbourg,
organisée par Strasbourg Événements, se tiendra du 1er au 11 septembre
prochain, au Parc des Expositions du Wacken.
En 2017, c’est au rythme de Cuba que les visiteurs sont invités à prolonger
l’esprit des vacances, à travers un programme festif et varié.
Pour cette nouvelle édition, la Foire ouvre de nouveaux univers :
un espace inédit et entièrement dédié à la Pop Culture,
le nouvel Espace Agricole, ou encore la très festive
Place des Animations.
Et pour permettre à tous d’en profiter plus encore,
la Foire élargit ses horaires jusqu’à 20h
et l’entrée sera gratuite
tous les jours à partir de 18h.
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L’INVITATION À LA FÊTE !
Cette édition 2017 sera marquée avant tout par son ambiance festive qui offrira
au public des moments conviviaux pour prolonger les vacances. Vibrant aux rythmes
et aux couleurs de Cuba, ces 11 jours inviteront les visiteurs au dépaysement et
à la fête, à travers des moments conviviaux et musicaux (tous les jours de 11h à 14h),
des parades musicales et de danse (tous les jours à 15h), des shows et animations
surprises (tous les après-midi).
Et pour permettre au plus grand nombre de profiter de cette ambiance chaleureuse et
conviviale, 2 grandes nouveautés sont à noter dans les agendas immédiatement :
• La création de « la Place des Animations » au cœur de la Foire proposera
un programme dense de démonstrations et d’initiations aux danses cubaines
les après-midi et des concerts le soir, sur les rythmes irrésistibles et chaloupés de
Cuba, ouvert à toutes et tous !
• Pour se détendre après le travail à la Foire plutôt que dans les embouteillages,
l’entrée de la Foire sera gratuite à partir de 18h, tous les jours.

UNE ÉDITION 2017 RYTHMÉE DE NOUVEAUTÉS !
Strasbourg Événements innove et crée de nouveaux univers !
Pour la toute première fois, les organisateurs vont dédier un hall de 700 m2
à la « Pop Culture » et au JaGG, Japan Gamer Geek. Un espace inédit, composé
de Gaming et Mangas, dans lequel les jeunes et les passionnés pourront découvrir
et s’essayer aux jeux vidéo, mangas, comics, bandes dessinées, jeux de société,
culture japonaise, cosplay… et autres surprises !
Une initiative dans l’ère du temps : en France, le Gaming est la 2e industrie culturelle
et les mangas représentent 22 % du chiffre d’affaires de la bande dessinée.
La Foire Européenne prouve ainsi sa capacité à se renouveler, à s’ouvrir
à de nouveaux centres d’intérêts et à séduire de nouveaux publics !
Autre changement, la Foire Européenne a prévu une nouvelle implantation
pour l’Espace Agricole. Ainsi cette année, 1 800 m2 seront exclusivement
dédiés à la Chambre d’Agriculture d’Alsace et ses filières. Une occasion unique
de découvrir et de déguster les produits du terroir et d’aller à la rencontre
des animaux de la ferme, qui raviront petits et grands…
Durant ces 11 jours, les visiteurs auront également l’occasion de découvrir
la Smartflower, premier générateur photovoltaïque intelligent. « La Cie des
héliotropes », en partenariat avec ES Énergies Strasbourg et Strasbourg Événements,
est lauréat du prix Tango&Scan. Les artistes se nourriront de l’énergie solaire
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estivale et présenteront leur création « Le Réveil des Héliotropes » lors de
la Foire Européenne. Entre performance poétique, rencontre ludique et prouesse
technologique, cet événement à plusieurs dimensions proposera des ateliers
pour petits et grands.

DEUX TEMPS FORTS EXCEPTIONNELS
Samedi 2 et dimanche 3 septembre : Présence d’Europa-Park
Le plus renommé des parcs d´attractions d’Europe donne rendez-vous aux petits
et grands et leur propose des animations en présence d´Ed Euromaus et de
ses amis artistes. Stand d´informations à la disposition des visiteurs.
Dimanche 10 septembre : Casting « The Voice »
Qui ne connaît pas la célèbre émission de télévision « The Voice » ?
Cette année, Strasbourg Événements en partenariat avec Top Music, accueilleront
la maison de production Shine/Endemol et le casteur officiel de l’émission,
Bruno Berberes, pendant une journée complète à la Foire Européenne de Strasbourg !
Avis aux amateurs !

ET TOUJOURS LES GRANDS CLASSIQUES,
APPRÉCIÉS DE TOUS
Au fil des années, la Foire Européenne de Strasbourg a su instaurer des rendez-vous
immanquables, des espaces privilégiés de rencontres et de découvertes.
Et l’édition 2017 ne dérogera pas à la tradition !
Ainsi, le public fidèle comme les nouveaux visiteurs retrouveront avec plaisir le
fameux Concours Lépine, toujours passionnant avec ses inventions étonnantes
; les savoirfaire de nos artisans alsaciens, grâce à la participation de la Chambre
des Métiers d’Alsace ; la gastronomie dans toutes ses saveurs et couleurs, au
fameux Jardin des Délices avec la participation active des corporations des
métiers de bouche ; et les rendez-vous institutionnels riches d’informations avec
notamment la présence de l’Eurométropole de Strasbourg…
Comme tous les ans, certaines journées incontournables sont à noter
dès à présent sur les agendas !
Mardi 5 septembre : Journée des Femmes
Entrée gratuite pour les dames et demoiselles qui se verront offrir de petites
attentions tout au long de la journée.
Mercredi 6 septembre : Journée de la Famille
Temps forts, ateliers, animations et activités pour petits et grands.
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Jeudi 7 septembre : Afterwork de 18h à 22h
Ambiance festive et musicale dans les allées de la Foire.
Samedis 2 et 9 septembre : Nocturnes jusqu’à 22h
Soirées rythmées par différents spectacles et animations.
Lundi 11 septembre : Journée des Affaires
Les commerçants proposeront leurs meilleures offres. Entrée à tarif réduit pour tous.

INFORMATIONS PRATIQUES
Foire Européenne de Strasbourg
Parc des Expositions du Wacken - 7 Place Adrien Zeller - Strasbourg
Du 1er au 11 septembre 2017
Tous les jours de 10h à 20h
Nocturne jusqu’à 22h le jeudi 7 et les samedis 2 et 9 septembre

TARIFS
Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 5,50 €
E-billet : 5 € - E-billet réduit : 3 €
Entrée gratuite à partir de 18h tous les jours
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
Pour plus d’informations rendez-vous sur www.foireurop.com

ACCÈS
En transport en commun
- Tram B et E station Wacken, l’entrée de la Foire Européenne est juste en face
de la station
- Avec votre carte Badgéo ou le ticket de transport validé le jour même,
l’entrée est à tarif réduit - 5,50 €
En voiture
Parking Relais Tram :
- Sur présentation de votre ticket de parking, l’entrée est à tarif réduit - 5,50 € pour l’ensemble des passagers du véhicule (dans la limite de 5 personnes)
- Retrouvez la liste des parkings sur le site de la CTS
Covoiturage :
- Avec le service « Covoiturage événementiel » mis en place par le Conseil
Départemental du Bas-Rhin, trouvez en quelques clics un covoitureur
pour vous rendre à la Foire, à 2, à 4…
- Plus d’infos sur www.covoiturage67-68.fr
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En train
- Arrivée en gare de Strasbourg
- Prendre la ligne de tram C direction Neuhof, descendre à l’arrêt République
- Changer de ligne, prendre la ligne de Tram E, direction Robertsau, descendre
à l’arrêt Wacken
- Avec votre abonnement TER, l’entrée de la Foire est à tarif réduit - 5,50 €
Visuels et informations complémentaires sur simple demande
au service presse

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
Information visiteurs : 03 88 37 21 21
Site Internet : www.foireurop.com
Et sur les réseaux sociaux :
facebook.com/foireurop
twitter.com/foireurop
sxbevents
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