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La 89ème édition de la Foire Européenne de Strasbourg du 3 au 13 septembre se tiendra pour 
la dernière fois au Parc Expo transitoire aménagé par l’Eurométropole et la Ville de Strasbourg 
avant de s’installer définitivement en septembre 2022 dans le futur Parc des Expositions conçu par 
l’architecte japonais Kengo Kuma. 

Pour accueillir près de 300 exposants à l’occasion de l’édition 2021, Strasbourg Events, 
organisateur de la Foire Européenne, a conçu une implantation hybride autour du Palais de la 
Musique et des Congrès, englobant ses espaces verts attenants et les deux halls (12 500 m2 et 
4800 m2) ainsi que l’avenue Herrenschmidt permettant à la manifestation de s’étendre sur un 
périmètre de 30 000 m2. Cette configuration offre aux visiteurs et exposants une déambulation 
harmonieuse et pragmatique.

À la fois symbole historique de la rentrée économique et politique et fer de lance d’une reprise 
tant attendue, cette nouvelle édition de la Foire Européenne permettra à de nombreux 
exposants privés de contacts sur le terrain durant plusieurs mois de retrouver leurs publics et 
consolider leurs courants d’affaires, tout en recréant une dynamique attendue, elle-aussi, pour 
toute la filière événementielle. La Foire Européenne mobilise près de 300 emplois indirects et des 
dizaines de prestataires externes, chaque année.
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Cette année l’accent sera mis, plus précisément, sur les circuits courts et le consommer local 
avec des actions concrètes pour l’édition 2021 :

• La présence de nombreux commerçants et producteurs locaux dans tous les univers de la Foire :  
Maison, Gastronomie, Agriculture avec la présence de l’ensemble des filières, Plaisirs et Loisirs…

• Un coup de projecteur sera mis sur les « Métiers d’Excellence et l’Artisanat d’Art ». Une rencontre 
unique réunissant artisans, savoir-faire et œuvres uniques,

• Actions ciblées avec des partenaires : ex Orange

• Week-end consacré à l’ESS

• Retour des filières avec la présentation de toutes les corporations (métiers de bouche) avec 
des démonstrations culinaires et des concours

• La présence historique de la Chambre d’Agriculture pour re(découvrir) les filières agricoles à 
travers des animations, des dégustations et ainsi faire valoir tout le terroir alsacien !

• Présence des artistes locaux sur la scène musicale

• Espace Cocoon : mise en valeur de la création régionale 100% made in Alsace

• Engagement et confiance renouvelée des exposants

• La mise en avant de l’Économie locale et des Transitions.
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UN ENGAGEMENT EN FAVEUR DES CIRCUITS 
COURTS ET DE LA CONSOMMATION LOCALE !
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Sur plus de 14 000 m² répartis entre le hall 1 et les extérieurs, Strasbourg Event propose un 
large choix de produits, de solutions, de conseils liés à l’Habitat. Les visiteurs y trouveront toutes 
les solutions pour satisfaire les besoins d’agencement, de décoration ou de rénovation.

En effet, les visiteurs trouveront des exposants dans l’Ameublement : literie, mobilier, salon et dans 
l’Habitat : couverture, chauffage, cuisines et salle de bain, menuiserie…  Il y aura également de 
quoi satisfaire les projets d’aménagement extérieur : clôture, abri de jardin, garage, paysagiste, 
baignade…

« C’est le moment phare de l’année au cours duquel nos visiteurs peuvent trouver  
toutes les idées et toutes les solutions pour satisfaire leur projet »  

précise Marie Lathoud, Directrice de la Foire.

Présence exceptionnelle de TESLA à la Foire Européenne 
Lancement de leur Model Y

Tesla a été fondé en 2003 par un groupe d’ingénieurs 
qui désiraient prouver qu’il était possible de rouler à bord 
d’un véhicule électrique sans faire de compromis – que 
les véhicules électriques pouvaient être plus performants, 
plus rapides et plus agréables à conduire que les véhicules 
à combustion classiques. Aujourd’hui, Tesla conçoit et 
produit des véhicules 100% électriques, mais également 
des solutions de production et de stockage d’énergie 
durable. Pour Tesla, au plus vite l’humanité s’affranchira 
des énergies fossiles au profit d’énergies renouvelables, au 
mieux le monde se portera.

>> Retrouvez le programme quotidien complet de cet espace dans les pages programme
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NOUVEAU : La Nouvelle Douane : espace de vente et restaurant  

Grande première pour le magasin strasbourgeois de produits fermiers ! Profitez à la Foire de 
produits frais de saison au meilleur rapport qualité-prix et découvrez un espace de restauration 
inédit faisant la part belle aux produits locaux.

Le grand retour des corporations et du Jardin des Délices  
et ses concours spectaculaires !

LE JARDIN DES DÉLICES

Espace dédié aux artisans des métiers de bouche, le Jardin des Délices est le lieu de rendez-vous des 
gourmets, amoureux du bon. Les visiteurs y découvriront et y dégusteront des produits de qualité 
élaborés par ces professionnels du secteur de l’agroalimentaire, aux savoir-faire gourmands… 

Pour leur plus grand plaisir, ces artisans vous proposeront des animations, démonstrations et 
dégustations, pour un voyage haut en couleur et en saveurs !

LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS :

Le Groupement des Hôteliers Restaurateurs et Débitants de 
boissons du Bas-Rhin, sera à nouveau présent en tenant un 
bar au cœur du Jardin des Délices. Ce lieu très prisé proposera 
un brasseur différent selon le jour afin de découvrir un large 
éventail de bières proposées par les brasseurs locaux.

P. 6
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La Corporation des Pâtissiers Confiseurs Chocolatiers et Glaciers du Bas-Rhin 
met en place un espace d’expositions, des démonstrations, des dégustations 
au Jardin des Délices avec pour objectif de présenter le savoir-faire traditionnel 
et moderne des pâtissiers-chocolatiers aux visiteurs.

La Corporation des bouchers charcutiers traiteurs du Bas-Rhin s’investit depuis 
de longues années à la Foire pour la promotion d’une profession au cœur de 
la gastronomie, riche d’un savoir-faire, d’hommes et de femmes passionnés.

La Fédération Patronale de la Boulangerie du Bas-Rhin vous proposera 
pour cette nouvelle édition un nouveau concours « le petit pain de l’apéro ».  
Les visiteurs pourront aussi retrouver des animations, des démonstrations, 
fabrication et conseils par des professionnels. Le fournil sera ouvert aux 
visiteurs tout au long de la foire. Une gamme de restauration boulangère 
sera également disponible : quiches, tartes à l’oignon, pizzas, sandwiches et 
snacking. 

Les visiteurs pourront retrouver tout au long de la Foire Européenne, de nombreux concours et 
démonstrations culinaires 

>> Retrouvez le détail des animations du Jardin des Délices dans les pages programme 
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Pour la 4ème année consécutive la boutique de créateurs alsaciens revient dans le hall 2 avec 
toujours plus de produits 100% Alsace. 500 m2 consacrés au fait-main !

Caroline Boeglin et son équipe (GNOOSS) vous accueillent dans un espace de 500 m2 avec une 
nouvelle sélection d’objets et de déco originaux. 

NOUVEAUTÉS :

• une sélection d’objets et meubles vintage : le plaisir de chiner des objets insolites et vintage 

• une sélection spéciale cuisine/art de la table/gourmandises : une sélection de céramiques, 
accessoires de cuisine made in Alsace et des objets insolites vintage complétés par un corner 
gourmand avec des préparations sucrées comme des cake/des cookies/chocolat chaud - 
gourmandises salées telles que taboulés/risotto/couscous – des cocktails : punch/vin chaud/
vin dérangé et une belle sélection de rhums arrangés alsaciens

• des vêtements Made in Alsace : une marque éthique et locale de sweat et tshirt

P. 8
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Cocoon – Le Concept Store de Créateurs 100% local
Boutique de créateurs alsaciens – Ateliers – Espace Café by Omnino
Par GNOOSS by La Maison de Caroline - Strasbourg



Le visiteur découvre des créations originales, produites en petites séries ou en pièces uniques 
sélectionnées avec soin. C’est un lieu animé : les créateurs viendront ponctuellement pour 
partager leur savoir-faire et faire des démonstrations au public de leur techniques de fabrication. 
Des ateliers créatifs pour les adultes et les enfants seront proposés chaque jour. Un salon de thé 
fera partie intégrante de la boutique. C’est un lieu où l’on se pose, où l’on rencontre des talents 
alsaciens et où l’on se fait plaisir.

Quels créateurs ?

Les équipes de GNOOSS ont sélectionné une vingtaine de créateurs pour leur originalité, 
l’authenticité de leur savoir-faire et leur envie de partager leur passion avec le plus grand nombre. 
La boutique offre un éventail très large d’objets et de meubles, pour tous les goûts et pour toutes 
les bourses. On y retrouve  les domaines de la céramique, du textile, de la mode, du bien-être, de 
la décoration, du mobilier, des bijoux, de la papeterie, et l’univers de l’enfant.

L’espace café by Omnino

Pour la troisième année GNOOSS s’associe à la micro-brûlerie alsacienne Omnino qui proposera 
ses cafés de qualité à déguster sur place ou à la vente. Une carte d’encas sucrés viendra compléter 
l’offre de boissons pour une pause gourmande en plein coeur du Concept Store.

DES ATELIERS QUOTIDIENS 

Pour petits et grands les ateliers se déroulent sur 1h environ et sont proposés par les créateurs 
eux-mêmes. Des coachings en relooking de meubles, des ateliers DIY de paper-vase, moulage de 
mains en plâtre, d’horloges bohème, tirelire en bois et attrape-rêves pour les enfants. Moyennant 
une participation le visiteur repartira avec l’objet réalisé et le plaisir d’une belle rencontre. Pour 
certains ateliers la réservation est obligatoire pour d’autres l’inscription se fait sur place quand 
commence l’atelier.

>> Retrouvez le détail des animations du concept Store Cocoon dans les pages programme 
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Plébiscitée par les visiteurs, Strasbourg Events renouvelle l’expérience gustative des Food Trucks en 
extérieurs avec 5 offres de restauration à disposition.

Véritable lieu central d’animations au cœur de la Foire Européenne permettant d’apprécier un 
verre ou un repas autour de la scène musicale ou se divertir avec les jeux de Radio Foire. Il faut dire 
qu’il y a du choix sur cette place entourée de Food Trucks ! L’un des coups de cœur est la soirée 
blanche du samedi 11 septembre. À vos marques, prêts… dansez !
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LA PLACE DES ANIMATIONS  
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La profession agricole donne RDV aux visiteurs chaque jour pour présenter les saveurs et les savoir-
faire locaux. L’ensemble des filières agricoles, avec la participation de Savourez l’Alsace Produit du 
Terroir, du Concours Général Agricole et de Bienvenue à la Ferme, occuperont les 2 000 m² dédiés 
en extérieur.

TOUS LES JOURS : 

• Filières agricoles 

 Plus d’une trentaine d’acteurs de l’agriculture donne rendez-vous aux visiteurs sur l’Espace 
agricole : circuits courts, paysagisme et végétaux, fruits et légumes, aviculture, apiculture, 
viticulture, élevage, agrotourisme, sucre, lait, viande, filières ovine et équine, machinisme… Les 
visiteurs pourront participer à une multitude d’animations et de dégustations pour (re)découvrir 
les saveurs et savoir-faire du terroir alsacien. 

• Ferme pédagogique 

 Vaches laitières, vaches allaitantes, moutons, chèvres, cochons, chevaux, poneys, poules, lapins, 
canards, oies et autres animaux de la basse-cour, sans oublier nos abeilles, il y en aura pour 
tous les goûts !  Tout au long de la journée, découvrez et écoutez les présentations des animaux 
et participez à de nombreux jeux. Un cahier d’activités autour du lait pour les enfants a été 
spécialement conçu pour la Foire Européenne. 

• Produits locaux 

 Savourez l’Alsace Produit du Terroir, Bienvenue à la Ferme, les fruits et légumes d’Alsace, 
l’Association de la Couronne d’Or et les glaces du Geisshoff vous proposeront à la dégustation 
et à la vente leurs produits bien de chez eux ! 

• Balade à poney et tour en calèche 

 Merci au Centre équestre des Deux rives et à l’Association du Haras de Pfaffenhoffen de promener 
nos bambins à dos de cheval. 

ESPACE AGRICOLE



• Barbes à papa au sucre alsacien 

 Offertes par la Chambre d’agriculture alsace et la sucrerie d’Erstein 

• Des jouets pour rêver 

 Mini agri  - Mini TP proposera à la vente tous les jouets du parfait agriculteur ! 

• Quiz Espace agricole 

 Un quiz sous forme de QCM reprenant une question de chaque filière agricole sera proposé aux 
visiteurs. Un tirage au sort sera effectué au bout des 11 jours avec des lots des filières agricoles. 

• Exposition de machines agricoles 

 

 >> Retrouvez le détail des animations de l’Espace Agricole dans les pages programmes 
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Qu’elles s’inscrivent chaque année dans le calendrier de la Foire ou bien qu’elles soient nouvelles, 

et toutes les curiosités ! 

2 animations inédites

• 4 jours consacrés à l’économie sociale et solidaire, aux objets de seconde vie et à 
la consommation responsable 

• Exposition exceptionnelle dédiée aux Métiers d’Art et à l’Excellence 

DONNEZ DU SENS À VOS ACHATS 
DU 10 AU 13 SEPTEMBRE
Marché éphémère de l’économie locale et engagée : 4 jours consacrés à l’économie sociale 
et solidaire, aux objets de seconde main et à la consommation responsable

Le Marché OFF, Emmaüs Mundo’ et la Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire 
(CRESS Grand Est) invitent les acteurs locaux de l’économie circulaire et de l’Économie Sociale et 
Solidaire (ESS) pour un grand week-end d’animations, d’exposition et d’échanges pour donner du 
sens à vos achats à la Foire Européenne de Strasbourg !

Du vendredi 10 septembre au lundi 13 septembre 2021, rendez-vous au Marché éphémère de 
l’Économie Locale et Engagée à l’entrée de la Foire Européenne pour y découvrir les alternatives 
durables aux modes de consommation classiques, basées sur le recyclage, le réemploi, la réparation 
et la revalorisation des produits et des matériaux de notre quotidien : visite d’un appartement 
100% réemploi et seconde main, rencontre avec des structures locales de l’Économie Sociale 
et Solidaire et de l’achat responsable, ateliers et animations autour de l’alimentation durable et 
circulaire, la réutilisation des matériaux et les créateurs locaux... en bref, un espace où on échange, 
recycle et chine comme on peut le faire au Marché OFF de Strasbourg avant Noël.

Avec la participation de : Emmaüs Mundo’, Envie Strasbourg, Carijou, Les Jardins de la Montagne 
Verte, Le Relais Est, Le Générateur, Créative Vintage, Moi, Moche et Bon, Les Retoqués, 
KaleidosCOOP, Le Bouillon, Octop’US, Libre Objet… 

11 JOURS DE DIVERTISSEMENT ! 



Les visiteurs pourront découvrir, à l’entrée de la Foire, un appartement témoin : mobilier Emmaüs 
Mundo’ et Libre Objet, électroménager Envie, vêtements Relais Est, jouets de Carijou, objets 
d’art du générateur, paniers de légumes et objets en bois des Jardins de la Montagne Verte… un 
appartement 100% seconde main et responsable.

Les autres chapiteaux seront consacrés à :

- L’alimentation circulaire : jus de légumes de Moi, Moche et Bon, sensibilisation au gaspillage 
alimentaire par Les Retoqués

- La réutilisation des matériaux : recyclage du plastique avec Octop’Us et fabrication de papier et 
d’encres végétales avec Le Bouillon

- Une exposition KaleidosCOOP, futur tiers-lieu de l’ESS et de l’économie circulaire à Strasbourg

- Les créateurs locaux : programme de créateurs locaux sélectionnés par Créative Vintage, 
travaillant à la main et avec des matériaux de récupération.

Tous au long des jours, des animations seront proposées :

- Visite décalée de l’appartement témoin par Vladimir Spoutnik

- Criées de Pierre le Crieur 

- Ateliers Créative Vintage

- Dégustations jus Moi, Moche et Bon

- Dégustations thé et tisanes Jardins de la Montagne Verte

- Atelier avec des encres végétales – Atelier bouillons

- Dégustations confitures Les retoqués + quizz concours sur le gaspillage alimentaire

- Temps Radio Foire conférences-ateliers

- Photobooth
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Exposition : de la matière à l’objet…  
Créativité & savoir-faire des artisans d’Art du Grand Est  
Du 3 au 13 août dans le Hall 1

Une exposition unique, autour de l’artisanat d’art, conçue pour l’occasion, par Metz Evènements 
et Strasbourg Events, pour la Foire Européenne du 3 au 13 septembre et la Foire Internationale de 
Metz du 24 septembre au 4 octobre.

Dans un décor de 1000 m²*, en partenariat avec la Chambre de Métiers & de l’Artisanat et le 
département Grand Est Métiers d’Art, les visiteurs pourront découvrir 3 matières phares : le verre, 
le métal & le bois.

PRÉSENTATION DE L’EXPOSITION
De la matière à l’objet, Strasbourg Events propose, du 
3 au 13 septembre, en partenariat avec la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat et le département 
Grand Est Métiers d’Art une exposition unique 
et exceptionnelle dédiée à l’artisanat d’art et la 
créativité, conçue pour l’occasion, dans un décor 
de 1000 m²*.

Aussi loin que l’on puisse remonter dans le temps, il apparait que l’Homme s’est distingué des autres 
races de la planète par son aptitude à utiliser ce que les ressources naturelles pouvaient lui offrir. 

Dès lors, par son ingéniosité, son adaptabilité et sa créativité, l’Homme n’a eu de cesse que 
d’améliorer son quotidien.

Pratiques, Utiles, Magnifiques, Surprenantes, Révolutionnaires, Inventives - au fil des siècles - les 
réalisations des hommes et des femmes des métiers d’art, ont accompagné le quotidien de leur 
contemporain dans la plus grande discrétion.

Les métiers d’art sont des métiers de transmission. Transmission des savoir-faire, de l’expérience, 
de la précision des gestes, de la passion et de la patience. Ils sont les garants de notre patrimoine 
culturel et traditionnel. Ils sont là pour conserver, restaurer, réparer les témoignages et vestiges des 
créations passées. Ils sont aussi, par ces pratiques traditionnelles, dans la recherche de nouveautés, 
de créations personnels et artistiques.

*Production de l’exposition Strasbourg Events et Metz Expo

... créativité & savoir-faire des artisans d'art

de la matière à l’objet…
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LE MÉTAL, LE VERRE & LE BOIS, SYMBOLES DE LA RICHESSE DE NOTRE 
TERRITOIRE, À L’HONNEUR DE CETTE EXPOSITION

Les artisans de l’exposition

POUR LE VERRE : 

- Julie GONCE

- Eric MAEDA 

- Les Infondus (Chloé GREVAZ et François DUBOIS)

Illustration : POUTEILLE COURD’ par Les Infondus 

POUR LE FER : 

- Isabelle FUSTINONI

- L’Atelier LORAZO (Michael)

- Geoffrey WEIBEL

Illustration : « Le Guerrier » par Isabelle FUSTINONI

POUR LE BOIS : 

- Sacha TOGNOLLI

- Loïc BUONOMO – L’Alchimie des Matières

- Ben et Manu

Illustration : La table basse Ovale par Ben et Manu
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Présence inédite du car podium de la Française des Jeux 
Du 3 au 5 septembre de 10h à 19h

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 SEPTEMBRE :  
LA POP CULTURE À L’HONNEUR 

START TO PLAY FAIT SON GRAND RETOUR « IRL » LES 4 ET 5 SEPTEMBRE 2021 
AU PMC À STRASBOURG !
Rendez-vous incontournable des férus de manettes, le festival du jeu vidéo Start To Play revient les 
4 et 5 septembre 2021 dans un nouveau lieu, le Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg. 
Pour sa 8ème édition le festival se dote d’une surface de jeu encore plus grande, d’une scène dédiée 
aux tournois ainsi que de nombreuses nouveautés ! Après deux éditions organisées en virtuel, ce 
retour en présentiel est une belle occasion pour les visiteurs de se rassembler et de célébrer leur 
passion commune pour l’univers du jeu vidéo. 

Après des mois de distanciation, le 1er festival du jeu vidéo et de l’esport en Alsace prend ses quartiers 
dans un haut lieu strasbourgeois, le Palais de la Musique et des Congrès, les 4 et 5 septembre, soit 
durant le 1er week-end de la Foire Européenne. En s’associant à cet événement, un des principaux 
rendez-vous de la rentrée, Start To Play espère toucher un public encore plus large et bénéficier 
de la fréquentation du site. 

Du 4 au 5 septembre 2021, amateurs ou confirmés, amis ou familles, pourront profiter d’une surface 
de jeu triplée pour jouer, découvrir et partager leur passion du jeu-vidéo. Les visiteurs pourront à 
nouveau se divertir dans la célèbre Gaming Zone avec ses nombreuses consoles en libre accès. 
Novices ou joueurs expérimentés retrouveront également une scène pour s’affronter lors de 
plusieurs tournois de esport, ou bien pourront se replonger dans l’univers du rétrogaming avec 
un espace atypique composé de bornes d’arcades. Entre démonstrations, village exposants ou 
espace de jeux indépendants, le festival propose une palette d’animations qui se veut à l’image 
du jeu vidéo : pluriel, fédérateur, pédagogique et culturel.  

NOUVEAUTÉS - JOURNÉES THÉMATIQUES - 
ANIMATIONS SPÉCIALES 
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START TO PLAY, 1ER FESTIVAL DU JEU VIDÉO ET DE L’ESPORT EN ALSACE
Evènement immanquable, Start To Play fédère au fil des éditions toujours plus de partenaires. 
Cette année, l’événement s’associe avec Orange pour un partenariat en communication – le 
logo de la société de télécommunications a été intégré au naming de l’événement - et pour la 
fourniture d’accès à internet à haut débit, indispensable au bon déroulement du festival. 

Par ailleurs, cette édition prend de l’ampleur grâce au partenariat noué avec Strasbourg Events, 
la société organisatrice de la Foire Européenne. Pour permettre à tous de profiter pleinement 
des deux événements, l’entrée à la Foire Européenne sera offerte avec le billet Start To Play et 
inversement. 

A noter que tous les partenaires historiques (Ville et Eurométropole de Strasbourg, La Caisse 
d’Epargne Grand Est-Europe, LDLC etc..) ont renouvelé leur soutien pour cette 8ème édition. 

Programmation 2021
Les 4 & 5 septembre, Strasbourg passe en mode « gaming » 
Durant deux jours, les visiteurs pourront profiter de plusieurs espaces de jeux, rencontrer leurs 
youtubeurs gaming préférés, et découvrir les dernières nouveautés en matière de jeux vidéo. 
Installée au Palais de la Musique des Congrès de Strasbourg, cette 8ème édition voit sa surface de 
jeu triplée avec de nombreuses zones réservant leur lot d’animations tout au long du week-end !

LA GAMING ZONE, avec : 
- Pinball Fantasies : une exposition jouable par David Bagel, organisateur d’événements rétroga-

ming et féru d’informatique vintage. Une large sélection de jeux 100% flippers en freeplay sera 
accessible tout le week-end. 

- Animeicó : concoctée par Animeicó, la Gaming Zone s’annonce complètement folle avec no-
tamment un Mario Kart Home Circuit spécial Start To Play. Les visiteurs pourront jouer à l’ico-
nique jeu vidéo de kart en réalité augmentée. 

- Des lumières dans les yeux : l’association proposera des flippers et autres machines dans la 
zone arcade, l’occasion de battre le high score et découvrir l’initiative de cette association qui 
installe des flippers dans les hôpitaux pour enfants en Alsace.
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L’ECS BATTLE ARENA :
Véritable scène pour s’affronter lors de tournois de esport, l’ECS Battle Arena réserve aux 
compétiteurs 3 tournois de folie :

- Rocket League en 2V2 sur PC (samedi)
- NBA 1V1 sur PS4 (dimanche)
- Fortnite sur PC (dimanche)

Aussi, un tournoi d’exception fait son grand retour : la Gearup Trackmania Cup, en partenariat 
avec Alsace E-Sport Arena et Gamingprive.com. Cette édition spéciale réunira les 8 meilleurs 
joueurs de e-sport du Grand Est et se déroulera durant les 2 jours du festival. 

Tous les tournois sont totalement gratuits pour les visiteurs du festival Start To Play 2021. Places 
limitées sur inscription sur le site https://www.ecstrasbourg.fr/

Prérequis :

– Avoir +12 ans
– Posséder un Pass 1 jour ou 2 jours pour le festival 
– Ramener sa propre manette PS4

LA SPEED ZONE 
La speed zone est une nouvelle zone dédiée au speedrun, une pratique de gaming qui consiste à 
atteindre le plus rapidement un objectif donné, le plus souvent pour terminer le jeu ! 

Les férus de manettes pourront alors s’affronter et tenter de réaliser des records ! Un speedrun 
organisé en partenariat avec les streamers NTX, ShinFenix & l’Association Speed Them All.

Personnalités marquantes 2021
Chaque année, Start To Play fait intervenir des personnalités marquantes de l’univers du gaming. 
Cette année encore, les fans pourront compter sur la présence inédite de deux Youtubeurs célèbres 
qui participent pour la première fois au festival : 

Bob Lennon, youtubeur aux 2 millions d’abonnés, est spécialisé dans le 
multi-gaming. Il est connu pour son humour et ses découvertes de jeux en 
tout genre. Sur sa chaîne YouTube, il partage sa passion pour les bons jeux 
et sa bonne humeur légendaire ! 

Benzaie, 700.000 abonnés, est notamment connu pour ses critiques 
humoristiques sur YouTube, à l’instar de son émission phare « Hard Corner ». 
Le contenu qu’il propose est dédié en grande partie au rétrogaming. 

Les fans pourront rencontrer leurs deux idoles au cours de séances de dédicaces organisées le 
samedi et le dimanche.
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Invitée régulière de l’événement, Dina est vice-championne du monde du 
jeu « Just Dance ». Elle fera son grand retour sur la scène de Start To Play 
avec des sessions qui s’annoncent enflammées ! Retrouvez-là durant toute 
la durée du festival. 

L’homme qui soude plus vite que son ombre, FFVIMan, sera présent à 
Start To Play et proposera de switcher et dézoner les Super Nintendo des 
participants. Des modifications qui changeront leur manière de jouer ! 

Cette nouvelle édition pourra également compter sur la présence de 
l’artiste Pikanoa, spécialisée dans l’univers du jeu vidéo et de la pop-
culture. Et elle voit les choses en grand ! Elle réalisera une performance 
live «wrapping» sur une voiture, à découvrir tout au long du week-end en 
partenariat avec L’Espace H BMW ! 

Nishan sera le speaker / animateur de l’événement, il va intervenir 
principalement sur la grande scène pour présenter les invités, les tournois 
et créer le maximum d’interactions avec le public !

Quand ? 
Samedi 4 septembre 2021               10h à 19h 
Dimanche 5 septembre 2021          10h à 19h 

Tarifs : 
Offre spéciale jusqu’au 1er août 2021
8€ / jour – 12€ pour le Pass Week-end 2 jours
Prévente en ligne sur www.start-to-play.com
Caisse du jour : 10€ 
Pass Festival Week-End : 16€ 

Entrée gratuite pour : 
- les enfants de moins de 6 ans 
- les accompagnateurs de personnes en situation de handicap 
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L’ALLÉE DES GEEKS

Ces huit installations éphémères bornent l’allée principale de la Foire le temps du premier week-
end pour partager avec le public la culture geek 

1/ Le 68ème Impérial : costumes, exposition et vente de goodies 

2 / Patisserie Voegtling : vente de chocolats Star Wars

3/ Eiwhaz cuir : présentation de costumes en cuir - vente de pièces en cuir

4 / Angel Sewing : présentation de costumes : vente d’accessoires geek

5/ Mon univers - Boutique Harry Potter : vente de produits dérivés à l’effigie de Harry Potter

6/ Sirius V - Association de costumés de science-fiction : exposition de costumes 

7/ Thibault Vigneron : artiste peintre geek vente d’œuvres et perfomance live

8/ NZO - illustrateur geek : vente d’œuvres
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DIMANCHE 5 SEPTEMBRE :  
PLACE DES ANIMATIONS

CONCERT 12h 16h 

 12h Emma Jaillet  13h Marie Bochelen

 14h Valentin Yomba  15h Natacha Andréani

CASTING THE VOICE 16h30 19h

Vivez en direct les sélections officielles Strasbourg pour la célèbre émission THE VOICE qui fête 
déjà ses 10 ans ! Le plus grand directeur de casting français, Bruno Berbérès sera présent pour 
cette journée exceptionnelle. Il est le casteur de « The Voice ». Depuis huit ans, il déniche les talents 
de France et de Navarre pour le télécrochet de TF1. Slimane, Louane, Kendji Girac, Amir, Claudio 
Capéo et bien d’autres lui disent merci.

En début d’après-midi, vous pourrez apprécier les plus belles voix de la Région dont trois ont pu se 
produire sur le célèbre plateau de TF1.

Puis, la quarantaine de candidats retenus pour le casting se produiront en direct pour tenter leur 
chance. Venez écouter ces talents et peut-être entendrez-vous le prochain gagnant de THE 
VOICE 11 ! 
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Grandes Girls 
Une nouvelle fois, la Journée des Femmes brise les codes !

En partenariat avec le média 100 % girl power Les Grandes 
Girls, les deux co-fondatrices Kathia Martin et Caroline 
Lévy proposent une programmation engagée et inclusive 
sur la Foire Européenne de Strasbourg.

Fort du succès de leurs précédentes participations, cette 
troisième collaboration invite le public à partager et 
libérer la parole, dans un cadre bienveillant, chaleureux et 
ouvert à toutes et tous.

Rencontre avec des associations engagées auprès des femmes, animations, ateliers collaboratifs 
pour lutter contre les stéréotypes, workshops placés sous le signe de la diversité et de l’égalité ; et 
groupes de parole de femmes autour de l’intimité.

>>  Live Les Grandes Girls le 06 septembre 

Les Femmes entrepreneuses avec Orange  
Pour la journée des Femmes, Orange fait intervenir des femmes d’exceptions porteuses de projet 
innovants sur le territoire alsacien. Elles font partie de la saison 3 du programme #Femmes 
Entrepreneuses Orange. Dans toute la France, le Groupe apporte son soutien à 100 femmes 
fondatrices ou co-fondatrices de start-up, qui osent l’aventure entrepreneuriale. Pour encourager 
le développement de leur start-up, Orange leur propose un accompagnement personnalisé, 
disponible dans toutes les régions françaises. #FemmesEntrepreneuses est un programme 
sur-mesure, basé sur la rencontre entre les attentes et besoins des fondatrices avec toutes les 
ressources locales et la force d’un grand groupe à leur écoute.

L’appel à candidature pour la saison 4 du programme débutera vers octobre/novembre.

 

Plus d’information sur le programme : https://startup.orange.com/fr/start-up/
femmesentrepreneuses-saison-3-une-nouvelle-impulsion-du-programme-dedie-aux-
creatrices-de-start-up/

MARDI 7 SEPTEMBRE :  
UNE JOURNÉE DÉDIÉE AUX FEMMES



MERCREDI 8 SEPTEMBRE :  
LES ENFANTS SONT ROIS 

Bons moments en famille garantis à la Foire Européenne ! 

Show Case exceptionnel de Clara Luciani avec Top Music 
PMC - Auditorium Cassin à 19h (horaire en cours de confirmation)

Une soirée musicale d’exception avec en ouverture un jeune artiste 
issu de la prestigieuse sélection RiffX by Crédit Mutuel suivi de l’artiste 
Hervé et son style branché très électro. Pour clôturer la soirée, Top 
Music vous offre dans un écrin l’une des plus belle voix de la scène 
française, la très singulière Clara Luciani.

NOUVEAU : JEUDI 9 SEPTEMBRE :  
LES ÉTUDIANTS À L’HONNEUR 

L’entrée est gratuite pour tous les étudiants sur présentation d’un justificatif.

>> Retrouvez le programme complet de ces journées dans les pages programme du dossier de presse
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VENDREDI 10 SEPTEMBRE :  
LA VOIE DES TALENTS 

Qui aurait pu penser que ce petit concours de quartier deviendrait l’une des références françaises 
dans le domaine, la plateforme de passage pour les plus grandes auditions ?

Christel Kern, auteure et chanteuse, a créé ce tremplin en 2005 pour permettre à des talents de 
se faire connaître et de s’exprimer sur scène dans des conditions professionnelles : « La Voie des 
Talents est devenu le tremplin le plus convoité en France, lié aux conditions techniques, au live 
avec nos musiciens et notre partenariat avec les plus grandes institutions musicales. »

Bruno Berbères, directeur de casting de l’émission The Voice mais aussi des plus célèbres comédies 
musicales françaises de ces dernières années est le parrain de l’événement depuis 2014. 
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SAMEDI 11 SEPTEMBRE 

Miss Alsace 2021 : première rencontre avec le public
Près d’un mois avant l’élection 2021, « Les conquérantes » retrouvent leur public pour la première 
fois à la Foire Européenne. En véritables ambassadrices de l’Alsace et de ses traditions, les 19 Miss 
défileront dans l’Univers Maison - Ameublement Habitat Cuisine.

Un rendez-vous de grâce et d’élégance fixé le samedi 11 septembre à 16h00. De quoi patienter 
avant le sacre du 10 octobre prochain !

LUNDI 13 SEPTEMBRE :  
PLACE AUX BONNES AFFAIRES 

Il n’est jamais trop tard pour faire de bonnes affaires ! Pour son dernier jour, la Foire Européenne 
fait bénéficier les visiteurs d’une entrée à tarif unique afin de dénicher les meilleures offres jusqu’à 
la dernière minute !
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PROGRAMME DU 3 SEPTEMBRE

Heure de 
début

Heure 
de fin Titre Description

CHAPITEAUX D'ENTREE
10h 22h WEEK END POP CULTURE
10h 20h Chapiteau 1 Le 68ème Impérial Costumes exposition et vente de goodies à notre image

Chapiteau 2 Pâtisserie Voegtling Vente de chocolats star wars
Chapiteau 3 Eiwhaz cuir Présentation de costumes en cuir - vente de pièces en cuir
Chapiteau 4 Angel sewing Présentation de costumes  - vente d'accessoires geek
Chapiteau 5 Mon univers - boutique Harry Potter Vente produits dérivés Harry Potter
Chapiteau 6 Sirius V  Assocation de costumés de science fiction pas de vente
Chapiteau 7 Thibault Vigneron  Artiste peintre geek vente d'oeuvres perfomance live
Chapiteau 8 NZO Illustrateur geek vente d'oeuvres

PLACE DES FOOD TRUCKS / SCENE MUSICALE
10h 12h Jeu Concours avec Exposants et 

Radio Foire
JOUEZ AVEC LES EXPOSANTS de la FOIRE !

Tout au long de la Journée, jouez et gagnez de nombreux lots en complicité avec les exposants de la Foire Européenne. 
Ecoutez bien Radio Foire pendant votre visite, vous pouvez jouer et gagner à tout moment ! 

12h 13h Le 12h 14h Scene Radio Foire Le 12h 14h Scene Radio Foire MUSIQUE RADIO FOIRE
15h 17h30 Jeu Concours avec Exposants et 

radio Foire
JOUEZ AVEC LES EXPOSANTS de la FOIRE !

Tout au long de la Journée, jouez et gagnez de nombreux lots en complicité avec les exposants de la Foire Européenne. 
Ecoutez bien Radio Foire pendant votre visite, vous pouvez jouer et gagner à tout moment ! 

18h 19h Happy Hour CONCERT
Scène Foire

HAPPY HOUR
Francky Reinhardt, le roi de la guitare et du Jazz Manouche sera entouré de ses musiciens pour un moment d'exception 
! Une inauguration en toute beauté !

ESPACE AGRICOLE
10h 20h

EXT Filières agricoles 

Plus d’une trentaine d’acteurs de l’agriculture donne rendez-vous aux visiteurs sur l’Espace agricole : circuits courts,
paysagisme et végétaux, fruits et légumes, aviculture, apiculture, viticulture, élevage, agrotourisme, sucre, lait, viande,
filières ovine et équine, machinisme… Les visiteurs pourront participer à une multitude d’animations et de dégustations
pour (re)découvrir les saveurs et savoir-faire du terroir alsacien. 

Ferme pédagogique 

Vaches laitières, vaches allaitantes, moutons, chèvres, cochons, chevaux, poneys, poules, lapins, canards, oies et autres
animaux de la basse-cour, sans oublier nos abeilles, il y en aura pour tous les goûts !  
Tout au long de la journée, découvrez et écoutez les présentations des animaux et participez à de nombreux jeux. 
Un cahier d’activités autour du lait pour les enfants a été spécialement conçu pour la Foire européenne. 

Produits locaux 
Savourez l’Alsace Produit du Terroir, Bienvenue à la Ferme, les Fruits et légumes d’Alsace, l’Association de la Couronne
d’Or et les glaces du Geisshoff vous proposeront à la dégustation et à la vente leurs produits bien de chez eux ! 

Balade à poney et tour en calèche 
Merci aux Centre équestre des Deux rives et à l’Association du Haras de Pfaffenhoffen de promener nos bambins à dos
de cheval. 

Barbes à papa au sucre alsacien Offertes par la Chambre d’agriculture alsace et la sucrerie d’Erstein 
Des jouets pour rêver Mini agri  - Mini TP proposera à la vente tous les jouets du parfait agriculteur ! 

Quiz Espace agricole 
Un quiz sous forme de QCM reprenant une question de chaque filière agricole sera proposé aux visiteurs. Un tirage
sera effectué au bout des 11 jours avec des lots des filières agricoles. 

Exposition de machines agricoles 

Entretenons notre patrimoine 
L’Association d’histoire de Hunspach et environs nous plongera dans le folklore alsacien à travers des histoires, des
présentations de costumes traditionnels et bien d’autres animations . 

HALL 1 - EXPO METIERS D'ART
10h 20h

HALL 1
De la Matière à l'objet... Créativité & Savoir-
Faire des artisans d'art

L’Artisanat d’Art sera à l’honneur avec une Exposition inédite consacrée aux Métiers et à l’Artisanat d’Art du Grand-Est. 
Une rencontre unique réunissant artisans, savoir-faire et œuvres uniques

HALL 2 - GASTRONOMIE - JDD
10h 20h

HALL 2 Découverte du Jardin des Délices 

Univers gourmand par excellence avec la présence des 4 corporations
Retrouvez votre âme d’enfant devant les pâtisseries, autres confiseries et chocolats.
Assistez aux concours culinaires qui éveilleront vos papilles et dégustez les week-ends les bons plats mijotés sur 
l’Espace des métiers.
Au programme : Démonstrations culianires avec le CEFPPA 

10h30 19h Démonstrations culinaires avec le CEFPPA

HALL 2 - COCOON
10h 20h

HALL 2 CONCEPT STORE COCOON 
Pour la 3ème année, GNOOS a créé une bulle de douceur et d’authenticité en plein coeur de la Foire Européenne de 
Strasbourg. 600m² – 20 créateurs alsaciens – le Comptoir Café par Omnino – Ateliers DIY – Dégustations et animations 
gratuites.

10h 20h
Loisirs Créatifs avec Myri'âme Création 

Activité autour du bois pour les enfants à partir de 6 ans
Customisation : figurine en bois (6€) - miroir (8€) - attrape-rêves (8€) - Tirelire (15€) - Miroir bohème (20€ ) - Horloge 
Murale (18€)

10h 20h
ATELIER COACHING 

Relooking de meubles
Rendez-vous (1h) : 50€
Accompagnement dans vos projets de relooking de meubles

ESPACE ENFANTS
10h 20h

EXT MINI FETE FORAINE pour les tous petits
La mini fête foraine est de retour sur l’espace enfants de la Foire Européenne ! Au programme : Alsace Parc aventure, 
pêche aux canards, friandises, barbe à papa et de quoi se restaurer sur les temps de repas.

AUTRES
10h 20h EXT Française des jeux Car podium 
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PROGRAMME DU 4 SEPTEMBRE
Heure de 
début

Heure 
de fin Titre Description

PMC - EVENEMENT PROTOCOLE
Hall Rhin Inauguration START TO PLAY

17h 18h HALL 2
Remise des prix / résultats des Concours - Fédération de la 
Boulangerie

Proclamation des résultats des Concours - Fédération de la Boulangerie

PMC - EVENEMENT DANS L'EVENEMENT
10h 19h PMC FESTIVAL START TO PLAY Découvrez une surface de jeu encore plus grande, une scène dédiée aux tournois et shows avec de nombreuses nouveautés ainsi que des 

surprises tout au long du week-end !
Le festival reste fidèle à son concept : replonger le public dans l’univers des jeux vidéo à travers plusieurs animations.
Amateurs et/ou confirmés, en famille ou entre amis venez vous affronter et vous amuser sur les différentes consoles de la Gaming Zone.
Plus d'infos sur : start-to-play.fr/

CHAPITEAUX D'ENTREE
10h 22h WEEK END POP CULTURE

Chapiteau 1 Le 68ème Impérial Costumes exposition et vente de goodies à notre image
Chapiteau 2 Pâtisserie Voegtling Vente de chocolats star wars
Chapiteau 3 Eiwhaz cuir Présentation de costumes en cuir - vente de pièces en cuir
Chapiteau 4 Angel sewing Présentation de costumes  - vente d'accessoires geek
Chapiteau 5 Mon univers - boutique Harry Potter Vente produits dérivés Harry Potter
Chapiteau 6 Sirius V  Assocation de costumés de science fiction pas de vente
Chapiteau 7 Thibault Vigneron  Artiste peintre geek vente d'oeuvres perfomance live
Chapiteau 8 NZO Illustrateur geek vente d'oeuvres

PLACE DES FOOD TRUCKS / SCENE MUSICALE
10h 12h

Jeu Concours avec Exposants et 
Radio Foire

JOUEZ AVEC LES EXPOSANTS de la FOIRE !
Tout au long de la Journée, jouez et gagnez de nombreux lots en complicité avec les exposants de la Foire Européenne. Ecoutez bien Radio Foire 
pendant votre visite, vous pouvez jouer et gagner à tout moment ! 

12h30 13h30 Une guitare et une voix hors du commun pour redécouvrir les standards de la Soul.

15h 17h30
Jeu Concours avec Exposants et 
radio Foire

JOUEZ AVEC LES EXPOSANTS de la FOIRE !
Tout au long de la Journée, jouez et gagnez de nombreux lots en complicité exposants de la Foire Européenne. Ecoutez bien Radio Foire pendant 
votre visite, vous pouvez jouer et gagner à tout moment ! 

18h30 19h
Happy Hour
INTERVIEW Scène Foire

Grégory Ott pianiste de Jazz INTERVIEW : Venez à la rencontre du pianiste de jazz alsacien Grégory Ott et découvrir l'abum de la consécration "Parabole"

19h 22h
NOCTURNE ANIMATION Radio 
Foire

SOIREE SPECIALE Bal Populaire - Ambiance - FM LIGHT 
La place s'endiable pour vous faire danser sur toutes les musiques ! Ambiance de fête avec FM Light !

ESPACE AGRICOLE

10h 20h EXT Filières agricoles 
Plus d’une trentaine d’acteurs de l’agriculture donne rendez-vous aux visiteurs sur l’Espace agricole : circuits courts, paysagisme et végétaux, fruits 
et légumes, aviculture, apiculture, viticulture, élevage, agrotourisme, sucre, lait, viande, filières ovine et équine, machinisme… Les visiteurs 
pourront participer à une multitude d’animations et de dégustations pour (re)découvrir les saveurs et savoir-faire du terroir alsacien. 

Ferme pédagogique 

Vaches laitières, vaches allaitantes, moutons, chèvres, cochons, chevaux, poneys, poules, lapins, canards, oies et autres animaux de la basse-cour, 
sans oublier nos abeilles, il y en aura pour tous les goûts !  
Tout au long de la journée, découvrez et écoutez les présentations des animaux et participez à de nombreux jeux. 
Un cahier d’activités autour du lait pour les enfants a été spécialement conçu pour la Foire européenne. 

Produits locaux 
Savourez l’Alsace Produit du Terroir, Bienvenue à la Ferme, les Fruits et légumes d’Alsace, l’Association de la Couronne d’Or et les glaces du 
Geisshoff vous proposeront à la dégustation et à la vente leurs produits bien de chez eux ! 

Balade à poney et tour en calèche  Merci aux Centre équestre des Deux rives et à l’Association du Haras de Pfaffenhoffen de promener nos bambins à dos de cheval. 
Barbes à papa au sucre alsacien  Offertes par la Chambre d’agriculture alsace et la sucrerie d’Erstein 
Des jouets pour rêver  Mini agri  - Mini TP proposera à la vente tous les jouets du parfait agriculteur ! 

Quiz Espace agricole  
Un quiz sous forme de QCM reprenant une question de chaque filière agricole sera proposé aux visiteurs. Un tirage sera effectué au bout des 11 
jours avec des lots des filières agricoles. 

Exposition de machines agricoles  

Le 12h 14h Scene Foire CONCERT Christian de RAFT - YAKA DANSE 

Journée des bergers  Exposition d’animaux, présentation des races ovines et démonstrations de tonte de moutons 

Entretenons notre patrimoine 
L’Association d’histoire de Hunspach et environs nous plongera dans le folklore alsacien à travers des histoires, des présentations de costumes 
traditionnels et bien d’autres animations. 

Les fruits et légumes prennent tout leur sens 
Envie de connaître une recette simple avec des fruits et légumes de saison ? Rendez-vous au stand des Fruits et légumes d’Alsace pour une 
dégustation en présence d’une diététicienne. 

Le lait se met en scène ! Présentation de la filière lait, démonstration de traite, dégustations, jeux et nombreuses animations. 
Et si on travaillait dans l’agriculture ? Découverte de l’agriculture alsacienne, quiz et nombreuses animations présentés par la FDSEA du Bas-Rhin. 
Miel’Pop Alsace À 14h et 17h, démonstration, dégustation et vente de popcorn caramélisé au miel des apiculteurs de Rosheim 

Du Rhum ? Oui mais alsacien ! 
Nombreuses fois médaillée au Concours général agricole, Rhum métiss vous proposera à la dégustation et la vente ses rhums arrangés aux fruits 
d’Alsace. 

Des pommes et des jus médaillés Les pommes et les jus de chez Sautter Pom’Or seront proposés à la dégustation et la vente aujourd’hui et aujourd’hui seulement 

18h30 22h Animation dansante et musicale
Dès 18h, amis de la Blossmusik, découvrez les Vehrele, l’Orchestre 
folklorique de Hochfelden 

HALL 1 - EXPO METIERS D'ART
10h 22h HALL 1 de la Matière à l'objet... Créativité & Savoir-Faire des artisans d'art

L’Artisanat d’Art sera à l’honneur avec une Exposition inédite consacrée aux Métiers et à l’Artisanat d’Art du Grand-Est. Une rencontre unique 
réunissant artisans, savoir-faire et œuvres uniques

HALL 2 - GASTRONOMIE - JDD

10h 20h HALL 2 Découverte du Jardin des Délices 

Univers gourmand par excellence avec la présence des 4 corporations
Retrouvez votre âme d’enfant devant les pâtisseries, autres confiseries et chocolats.
Assistez aux concours culinaires qui éveilleront vos papilles et dégustez les week-ends les bons plats mijotés sur l’Espace des métiers.
Au programme : Démonstrations culianires avec le CEFPPA 

8H30 11h30 Concours du Meilleur Kougelhopf du Bas-Rhin 2019
9H30 10h30 Mise en place et installation de la Fraternelle
10H30 15h Démonstrations culinaires par la Fraternelle

15h 16h
Proclamation des résultats du concours du Meilleur Croissant au 
Beurre 2019

16h 21h Démonstrations et dégustations culinaires par la Fraternelle

HALL 2 - COCOON
10h 20h HALL 2 CONCEPT STORE COCOON 

Pour la 3ème année, GNOOS a créé une bulle de douceur et d’authenticité en plein coeur de la Foire Européenne de Strasbourg. 600m² – 20 
créateurs alsaciens – le Comptoir Café par Omnino – Ateliers DIY – Dégustations et animations gratuites.

10h 20h Loisirs Créatifs avec Myri'âme Création 
Activité autour du bois pour les enfants à partir de 6 ans
Customisation : figurine en bois (6€) - miroir (8€) - attrape-rêves (8€) - Tirelire (15€) - Miroir bohème (20€ ) - Horloge Murale (18€)

10h 20h ATELIER COACHING 
Relooking de meubles
Rendez-vous (1h) : 50€
Accompagnement dans vos projets de relooking de meubles

14h
ATELIER DIY Déco
(à partir de 10ans) à 14h  et 16h

Paper Vase : Cache-vase en papier – Réalisation de 3 paper-vase (1h) : 15€

16h
ATELIER DIY Déco
(à partir de 10ans) à 14h  et 16h

Paper Vase : Cache-vase en papier – Réalisation de 3 paper-vase (1h) : 15€

ESPACE ENFANTS
10h 20h EXT MINI FETE FORAINE pour les tous petits

La mini fête foraine est de retour sur l’espace enfants de la Foire Européenne ! Au programme : Alsace Parc aventure, pêche aux canards, 
friandises, barbe à papa et de quoi se restaurer sur les temps de repas.

DEAMBULATION
10h 20h FOIRE Défilé  STAR WARS 68ème impérial Parade déambulatoire avec des cosplayers / 68ème impérial /Star Wars

AUTRES
10h 20h EXT Française des jeux Car podium 
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PROGRAMME DU 5 SEPTEMBRE
Heure 

de 
début

Heure de 
fin Titre Description

PMC - EVENEMENT DANS L'EVENEMENT
10h 19h PMC FESTIVAL START TO PLAY Découvrez une surface de jeu encore plus grande, une scène dédiée aux tournois et shows avec de nombreuses nouveautés ainsi que des 

surprises tout au long du week-end !
Le festival reste fidèle à son concept : replonger le public dans l’univers des jeux vidéo à travers plusieurs animations.
Amateurs et/ou confirmés, en famille ou entre amis venez vous affronter et vous amuser sur les différentes consoles de la Gaming Zone.
Plus d'infos sur : start-to-play.fr/

CHAPITEAUX D'ENTREE
10h 20h WEEK END POP CULTURE

Chapiteau 1 Le 68ème Impérial Costumes exposition et vente de goodies à notre image
Chapiteau 2 Pâtisserie Voegtling Vente de chocolats star wars
Chapiteau 3 Eiwhaz cuir Présentation de costumes en cuir - vente de pièces en cuir
Chapiteau 4 Angel sewing Présentation de costumes  - vente d'accessoires geek
Chapiteau 5 Mon univers - boutique Harry Potter Vente produits dérivés Harry Potter
Chapiteau 6 Sirius V Assocation de costumés de science fiction pas de vente
Chapiteau 7 Thibault Vigneron Artiste peintre geek vente d'oeuvres perfomance live
Chapiteau 8 NZO Illustrateur geek vente d'oeuvres

PLACE DES FOOD TRUCKS / SCENE MUSICALE
10h 12h30

Jeu Concours avec Exposants et 
Radio Foire

JOUEZ AVEC LES EXPOSANTS de la FOIRE !
Tout au long de la Journée, jouez et gagnez de nombreux lots en complicité avec les exposants de la Foire Européenne. Ecoutez bien Radio 
Foire pendant votre visite, vous pouvez jouer et gagner à tout moment ! 

12h 12h30 Une jeune artiste chanteuse et pianiste de 16 ans au talent prometteur !

13h 14h
La voix alsacienne repérée lors de la dernière saison de The Voice. Marie Bochelen est un spectaculaire caméleon vocal aussi bluffant 
qu'intriguant.

16h30 19h THE VOICE CASTING OFFICIEL
CASTING THE VOICE (Partenaire : TOP MUSIC)
16h30 - 19h - présence Bruno Berbérès.

Vivez en direct les castings ALSACE de la célèbre émission musicale The Voice en présence de son directeur artistique, le célèbre Bruno 
Berbérès.

18h 19h
Happy Hour
ITW Scène Foire

20h 22h NOCTURNE Spot Radio Foire

ESPACE AGRICOLE

10h 20h EXT Filières agricoles 
Plus d’une trentaine d’acteurs de l’agriculture donne rendez-vous aux visiteurs sur l’Espace agricole : circuits courts, paysagisme et végétaux,
fruits et légumes, aviculture, apiculture, viticulture, élevage, agrotourisme, sucre, lait, viande, filières ovine et équine, machinisme… Les visiteurs
pourront participer à une multitude d’animations et de dégustations pour (re)découvrir les saveurs et savoir-faire du terroir alsacien. 

Ferme pédagogique 

Vaches laitières, vaches allaitantes, moutons, chèvres, cochons, chevaux, poneys, poules, lapins, canards, oies et autres animaux de la basse-
cour, sans oublier nos abeilles, il y en aura pour tous les goûts !  
Tout au long de la journée, découvrez et écoutez les présentations des animaux et participez à de nombreux jeux. 
Un cahier d’activités autour du lait pour les enfants a été spécialement conçu pour la Foire européenne. 

Produits locaux 
Savourez l’Alsace Produit du Terroir, Bienvenue à la Ferme, les Fruits et légumes d’Alsace, l’Association de la Couronne d’Or et les glaces du
Geisshoff vous proposeront à la dégustation et à la vente leurs produits bien de chez eux ! 

Balade à poney et tour en calèche  Merci aux Centre équestre des Deux rives et à l’Association du Haras de Pfaffenhoffen de promener nos bambins à dos de cheval. 
Barbes à papa au sucre alsacien  Offertes par la Chambre d’agriculture alsace et la sucrerie d’Erstein 
Des jouets pour rêver  Mini agri  - Mini TP proposera à la vente tous les jouets du parfait agriculteur ! 

Quiz Espace agricole  
Un quiz sous forme de QCM reprenant une question de chaque filière agricole sera proposé aux visiteurs. Un tirage sera effectué au bout des
11 jours avec des lots des filières agricoles. 

Exposition de machines agricoles  

Les fruits et légumes prennent tout leur sens 
Envie de connaître une recette simple avec des fruits et légumes de saison ? Rendez-vous au stand des Fruits et légumes d’Alsace pour une
dégustation en présence d’une diététicienne. 

Le lait se met en scène ! Présentation de la filière lait, démonstration de traite, dégustations, jeux et nombreuses animations. 

Le 12h 14h Scene Radio Foire 
CONCERT

12h Emma Jaillet Jeunes Talents
13h Marie Bochelen The Voice 10
14h Natacha Andreani            

Et si on travaillait dans l’agriculture ? Découverte de l’agriculture alsacienne, quiz et nombreuses animations présentés par la FDSEA du Bas-Rhin. 
Miel’Pop Alsace À 14h et 17h, démonstration, dégustation et vente de pop-corn caramélisé au miel des apiculteurs de Rosheim 

Du Rhum ? Oui mais alsacien ! 
Nombreuses fois médaillée au Concours général agricole, Rhum métiss vous proposera à la dégustation et la vente ses rhums arrangés aux
fruits d’Alsace. 

Animation dansante et musicale
Avec la participation exceptionnelle du groupe de
danseurs folklorique de Seebach 

HALL 1 - EXPO METIERS D'ART
10 20 HALL 1

de la Matière à l'objet... Créativité & Savoir-Faire des 
artisans d'art

L’Artisanat d’Art sera à l’honneur avec une Exposition inédite consacrée aux Métiers et à l’Artisanat d’Art du Grand-Est. Une rencontre unique 
réunissant artisans, savoir-faire et œuvres uniques

HALL 2 - GASTRONOMIE - JDD

10h 20h HALL 2 Découverte du Jardin des Délices 

Univers gourmand par excellence avec la présence des 4 corporations
Retrouvez votre âme d’enfant devant les pâtisseries, autres confiseries et chocolats.
Assistez aux concours culinaires qui éveilleront vos papilles et dégustez les week-ends les bons plats mijotés sur l’Espace des métiers.
Au programme : Démonstrations culianires avec le CEFPPA 

9h30 10h30 Mise en place et installation de la Fraternelle
10h30 11h30 Démonstrations culinaires par la Fraternelle
12h
13h 19h Démonstrations culinaires par la Fraternelle

HALL 2 - COCOON
10h 20h HALL 2 CONCEPT STORE COCOON 

Pour la 3ème année, GNOOS a créé une bulle de douceur et d’authenticité en plein coeur de la Foire Européenne de Strasbourg. 600m² – 20 
créateurs alsaciens – le Comptoir Café par Omnino – Ateliers DIY – Dégustations et animations gratuites.

10h 20h Loisirs Créatifs avec Myri'âme Création 
Activité autour du bois pour les enfants à partir de 6 ans
Customisation : figurine en bois (6€) - miroir (8€) - attrape-rêves (8€) - Tirelire (15€) - Miroir bohème (20€ ) - Horloge Murale (18€)

10h 20h ATELIER COACHING 
Relooking de meubles
Rendez-vous (1h) : 50€
Accompagnement dans vos projets de relooking de meubles

11h
ATELIER Moulage de main (Tout public)
à 11h (réservation obligatoire)

Réalisez le moulage en plâtre de la main de l'un de vos proches (1h) : 40€

14h
ATELIER DIY Déco
(à partir de 10 ans) à 14h  et 16h

Paper Vase : Cache-vase en papier – Réalisation de 3 paper-vase (1h) : 15€

16h
ATELIER DIY Déco
(à partir de 10 ans) à 14h  et 16h

Paper Vase : Cache-vase en papier – Réalisation de 3 paper-vase (1h) : 15€

ESPACE ENFANTS
10h 20h EXT MINI FETE FORAINE pour les tous petits

La mini fête foraine est de retour sur l’espace enfants de la Foire Européenne ! Au programme : Alsace Parc aventure, pêche aux canards, 
friandises, barbe à papa et de quoi se restaurer sur les temps de repas.

DEAMBULATION
10h 20h FOIRE Défilé  STAR WARS 68ème impérial Parade déambulatoire avec des cosplayers / 68ème impérial /Star Wars

AUTRES
10h 20h EXT Française des jeux Car podium 
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FOIRE
 EUROPÉENNE

PROGRAMME DU 6 SEPTEMBRE

Heure de 
début

Heure de 
fin Titre Description

PMC - EVENEMENT PROTOCOLE
12h30 Espace Agricole Inauguration Espace Agricole

PMC Assemblée Générale de la Chambre d'agriculture
17h 18h PLACE DES FOODS TRUCKS Proclamation de la Coupe d’Alsace du meilleur fleuriste 

17h 18h HALL 2
Remise des prix - Corporation des Pâtissiers Confiseurs 
Chocolatiers Glaciers du Bas-Rhin

17h  17h30 Hall 2 - JDD
Proclamation des résultats et remise des prix au Théâtre du 
Goût

17h30 19h30 Hall 2 - JDD Vin d'honneur Pâtissiers au Théâtre du Goût

CHAPITEAUX D'ENTREE
10h 20h

Chapiteau 1 Corporation des fleuristes
Chapiteau 2 Candidat 1
Chapiteau 3 Candidat 2
Chapiteau 4 Candidat 3
Chapiteau 5 ORANGE ? 
Chapiteau 6 DNA ? Lancemnt Nvx produit
Chapiteau 7
Chapiteau 8

PLACE DES FOOD TRUCKS / SCENE MUSICALE
10h 12h Jeu Concours avec Exposants et Radio Foire JOUEZ AVEC LES EXPOSANTS de la FOIRE !

Tout au long de la Journée, jouez et gagnez de nombreux lots grâce aux exposants de la Foire Européenne. Ecoutez bien Radio 
Foire pendant votre visite, vous pouvez jouer et gagner à tout moment ! 

12h 13h
14h

15h 17h30 Jeu Concours avec Exposants et Radio Foire JOUEZ AVEC LES EXPOSANTS de la FOIRE !
Tout au long de la Journée, jouez et gagnez de nombreux lots grâce aux exposants de la Foire Européenne. Ecoutez bien Radio 
Foire pendant votre visite, vous pouvez jouer et gagner à tout moment ! 

18h 19h
Happy Hour
ITW Scène Foire

Idée : Nicolas Rieffel agitateur gastronomique ou..... 

20h 22h NOCTURNE Spot Radio Foire

ESPACE AGRICOLE

10h 20h EXT Filières agricoles 

Plus d’une trentaine d’acteurs de l’agriculture donne rendez-vous aux visiteurs sur l’Espace agricole : circuits courts,
paysagisme et végétaux, fruits et légumes, aviculture, apiculture, viticulture, élevage, agrotourisme, sucre, lait, viande, filières
ovine et équine, machinisme… Les visiteurs pourront participer à une multitude d’animations et de dégustations pour
(re)découvrir les saveurs et savoir-faire du terroir alsacien. 

Ferme pédagogique 

Vaches laitières, vaches allaitantes, moutons, chèvres, cochons, chevaux, poneys, poules, lapins, canards, oies et autres
animaux de la basse-cour, sans oublier nos abeilles, il y en aura pour tous les goûts !  
Tout au long de la journée, découvrez et écoutez les présentations des animaux et participez à de nombreux jeux. 
Un cahier d’activités autour du lait pour les enfants a été spécialement conçu pour la Foire européenne. 

Produits locaux 
Savourez l’Alsace Produit du Terroir, Bienvenue à la Ferme, les Fruits et légumes d’Alsace, l’Association de la Couronne d’Or et
les glaces du Geisshoff vous proposeront à la dégustation et à la vente leurs produits bien de chez eux ! 

Balade à poney et tour en calèche  
Merci aux Centre équestre des Deux rives et à l’Association du Haras de Pfaffenhoffen de promener nos bambins à dos de
cheval. 

Barbes à papa au sucre alsacien  Offertes par la Chambre d’agriculture alsace et la sucrerie d’Erstein 
Des jouets pour rêver  Mini agri  - Mini TP proposera à la vente tous les jouets du parfait agriculteur ! 

Quiz Espace agricole  
Un quiz sous forme de QCM reprenant une question de chaque filière agricole sera proposé aux visiteurs. Un tirage sera
effectué au bout des 11 jours avec des lots des filières agricoles. 

Exposition de machines agricoles  
Et si on travaillait dans l’agriculture ? Découverte de l’agriculture alsacienne, quiz et nombreuses animations présentés par la FDSEA du Bas-Rhin. 

06/09/2021

Le 12h 14h Scene Radio Foire Musique Radio Foire TOP MUSIC

HALL 1 - EXPO METIERS D'ART
10h 20h HALL 1

de la Matière à l'objet... Créativité & Savoir-Faire des artisans 
d'art

L’Artisanat d’Art sera à l’honneur avec une Exposition inédite consacrée aux Métiers et à l’Artisanat d’Art du Grand-Est. Une 
rencontre unique réunissant artisans, savoir-faire et œuvres uniques

HALL 2 - GASTRONOMIE - JDD

10h 20h HALL 2 Découverte du Jardin des Délices 

Univers gourmand par excellence avec la présence des 4 corporations
Retrouvez votre âme d’enfant devant les pâtisseries, autres confiseries et chocolats.
Assistez aux concours culinaires qui éveilleront vos papilles et dégustez les week-ends les bons plats mijotés sur l’Espace des 
métiers.
Au programme : Démonstrations culianires avec le CEFPPA 

9h30 10h30 Mise en place et installation des COMPLICES SUCRES 

10h 11h
Concours Pâtissiers : Trophée l'As du Chocolat - Corporation 
des Pâtissiers Confiseurs Chocolatiers Glaciers du Bas-Rhin

10h 12h Concours Pâtissiers : Trophée l'As du Millefeuille
10h30 11h30 Démonstrations culinaires par les COMPLICES SUCRES 
11h 12H00 Concours Pâtissiers : L'Eclair au Chocolat
12h 13h30 Démonstrations pâtissiers au Théâtre du Goût
13h0 15h Concours Pâtissiers : Trophée l'As de la tartelette citron 
14h30 16h Concours Pâtissiers : Trophée l'As de la tartelette citron 
14h30 16h Concours Pâtissiers : Le Macaron du moment
15h 17h Concours Pâtissiers : Le Macaron du moment

HALL 2 - COCOON

10h 20h HALL 2 CONCEPT STORE COCOON 
Pour la 3ème année, GNOOS a créé une bulle de douceur et d’authenticité en plein coeur de la Foire Européenne de 
Strasbourg. 600m² – 20 créateurs alsaciens – le Comptoir Café par Omnino – Ateliers DIY – Dégustations et animations 
gratuites.

10h 20h Loisirs Créatifs avec Myri'âme Création 
Activité autour du bois pour les enfants à partir de 6 ans
Customisation : figurine en bois (6€) - miroir (8€) - attrape-rêves (8€) - Tirelire (15€) - Miroir bohème (20€ ) - Horloge Murale 
(18€)

10h 20h ATELIER COACHING 
Relooking de meubles
Rendez-vous (1h) : 50€
Accompagnement dans vos projets de relooking de meubles

ESPACE ENFANTS
10h 20h EXT MINI FETE FORAINE pour les tous petits

La mini fête foraine est de retour sur l’espace enfants de la Foire Européenne ! Au programme : Alsace Parc aventure, pêche 
aux canards, friandises, barbe à papa et de quoi se restaurer sur les temps de repas.

DEAMBULATION
10h 20h FOIRE Défilé  STAR WARS 68ème impérial Parade déambulatoire avec des cosplayers / 68ème impérial /Star Wars

AUTRES
10h 20h EXT Française des jeux Car podium 
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PROGRAMME DU 7 SEPTEMBRE

Heure de 
début

Heure de 
fin Titre Description

PMC - EVENEMENT PROTOCOLE

12h 13h HALL 2
Proclamation Annonce prix concours de la Bouchée à la 
Reine - Groupement des Hôteliers Restaurateurs du Bas-
Rhin

ou 17h à 18 h les infos sont contradictoires entre les deux tableaux

CHAPITEAUX D'ENTREE
10h 20h JOURNEE DES FEMMES

Chapiteau 1
Chapiteau 2
Chapiteau 3

Chapiteau 4 Les Femmes Entrepreneuses by Orange 
Venez à la rencontre de femmes d'exception qui lance leur entreprise avec le soutien d'ORANGE  EwoSmart (Arlande) / Vertu (Maité) / Carte 
Carotte / L'Organise

Chapiteau 5
Chapiteau 6
Chapiteau 7
Chapiteau 8

PLACE DES FOOD TRUCKS / SCENE MUSICALE
10h 12h

Jeu Concours avec Exposants et 
Radio Foire

JOUEZ AVEC LES EXPOSANTS de la FOIRE !
Tout au long de la Journée, jouez et gagnez de nombreux lots en complicité avec les exposants de la Foire Européenne. Ecoutez bien Radio Foire 
pendant votre visite, vous pouvez jouer et gagner à tout moment ! 

12h30 13h30 Quand la gagnante de S'TIMME rencontre une ancienne Miss Alsace, ça fait des étincelles musicales !  (Concerts en 3 langues / Style Blues Soul).

15h 17h30
Jeu Concours avec Exposants et 
Radio Foire

JOUEZ AVEC LES EXPOSANTS de la FOIRE !
Tout au long de la Journée, jouez et gagnez de nombreux lots en complicité avec les exposants de la Foire Européenne. Ecoutez bien Radio Foire 
pendant votre visite, vous pouvez jouer et gagner à tout moment ! 

18h 19h
Happy Hour
ITW Scène Foire

ITW à définir par les GG ITW à définir par les GG

20h 22h NOCTURNE Spot Radio Foire
Nocture Spot 1
Nocturne Spot 2

ESPACE AGRICOLE

10h 20h EXT Filières agricoles 
Plus d’une trentaine d’acteurs de l’agriculture donne rendez-vous aux visiteurs sur l’Espace agricole : circuits courts, paysagisme et végétaux, fruits
et légumes, aviculture, apiculture, viticulture, élevage, agrotourisme, sucre, lait, viande, filières ovine et équine, machinisme… Les visiteurs
pourront participer à une multitude d’animations et de dégustations pour (re)découvrir les saveurs et savoir-faire du terroir alsacien. 

Ferme pédagogique 

Vaches laitières, vaches allaitantes, moutons, chèvres, cochons, chevaux, poneys, poules, lapins, canards, oies et autres animaux de la basse-cour,
sans oublier nos abeilles, il y en aura pour tous les goûts !  
Tout au long de la journée, découvrez et écoutez les présentations des animaux et participez à de nombreux jeux. 
Un cahier d’activités autour du lait pour les enfants a été spécialement conçu pour la Foire européenne. 

Produits locaux 
Savourez l’Alsace Produit du Terroir, Bienvenue à la Ferme, les Fruits et légumes d’Alsace, l’Association de la Couronne d’Or et les glaces du
Geisshoff vous proposeront à la dégustation et à la vente leurs produits bien de chez eux ! 

Balade à poney et tour en calèche  Merci aux Centre équestre des Deux rives et à l’Association du Haras de Pfaffenhoffen de promener nos bambins à dos de cheval. 
Barbes à papa au sucre alsacien  Offertes par la Chambre d’agriculture alsace et la sucrerie d’Erstein 
Des jouets pour rêver  Mini agri  - Mini TP proposera à la vente tous les jouets du parfait agriculteur ! 

Quiz Espace agricole  
Un quiz sous forme de QCM reprenant une question de chaque filière agricole sera proposé aux visiteurs. Un tirage sera effectué au bout des 11
jours avec des lots des filières agricoles. 

Exposition de machines agricoles  
Journée de la « filière pomme de terre » Découverte de la filière, dégustations et concours d’épluchage 
Et si on travaillait dans l’agriculture ? Découverte de l’agriculture alsacienne, quiz et nombreuses animations présentés par la FDSEA du Bas-Rhin. 
Des confitures médaillées Classiques ou insolites, les confitures de la Table alsacienne sont médaillés et à la vente aujourd’hui 

Le 12h 14h Scene Radio Foire Charlotte Vix & Laura Strubel

HALL 1 - EXPO METIERS D'ART
10h 20h HALL 1

de la Matière à l'objet... Créativité & Savoir-Faire des 
artisans d'art

L’Artisanat d’Art sera à l’honneur avec une Exposition inédite consacrée aux Métiers et à l’Artisanat d’Art du Grand-Est. Une rencontre unique 
réunissant artisans, savoir-faire et œuvres uniques

HALL 2 - GASTRONOMIE - JDD

10h 20h HALL 2 Découverte du Jardin des Délices 

Univers gourmand par excellence avec la présence des 4 corporations
Retrouvez votre âme d’enfant devant les pâtisseries, autres confiseries et chocolats.
Assistez aux concours culinaires qui éveilleront vos papilles et dégustez les week-ends les bons plats mijotés sur l’Espace des métiers.
Au programme : Démonstrations culianires avec le CEFPPA 

9h30  10h30 Mise en place et installation du CEFPPA

10h 12h

Démonstrations culinaires et préparation du déjeuner 
avec le CEFPPA
Concours de la Bouchée à la Reine au Théâtre du Goût + 
Vitrines Challenge Marcel Dutt + Vitrines Concours des 
jeunes cuisiniers. - Groupement des Hôteliers 
Restaurateurs du Bas-Rhin

12h 13h
Annonce prix concours de la Bouchée à la Reine - 
Groupement des Hôteliers Restaurateurs du Bas-Rhin

HALL 2 - COCOON
10h 20h HALL 2 CONCEPT STORE COCOON 

Pour la 3ème année, GNOOS a créé une bulle de douceur et d’authenticité en plein coeur de la Foire Européenne de Strasbourg. 600m² – 20 
créateurs alsaciens – le Comptoir Café par Omnino – Ateliers DIY – Dégustations et animations gratuites.

10h 20h Loisirs Créatifs avec Myri'âme Création 
Activité autour du bois pour les enfants à partir de 6 ans
Customisation : figurine en bois (6€) - miroir (8€) - attrape-rêves (8€) - Tirelire (15€) - Miroir bohème (20€ ) - Horloge Murale (18€)

10h 20h ATELIER COACHING 
Relooking de meubles
Rendez-vous (1h) : 50€
Accompagnement dans vos projets de relooking de meubles

14h
ATELIER DIY Déco
(à partir de 10ans) à 14h  et 16h

Paper Vase : Cache-vase en papier – Réalisation de 3 paper-vase (1h) : 15€

16h
ATELIER DIY Déco
(à partir de 10ans) à 14h  et 16h

Paper Vase : Cache-vase en papier – Réalisation de 3 paper-vase (1h) : 15€

ESPACE ENFANTS
10h 20h EXT MINI FETE FORAINE pour les tous petits

La mini fête foraine est de retour sur l’espace enfants de la Foire Européenne ! Au programme : Alsace Parc aventure,  pêche aux canards, 
friandises, barbe à papa et de quoi se restaurer sur les temps de repas.
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PROGRAMME DU 8 SEPTEMBRE
Heure de 

début
Heure de 

fin Titre Description

PMC - EVENEMENT PROTOCOLE
11h 12h Espace Agricole Conférence de presse ALSEPI Lancement de la farine 100% Alsace ! 

17h30 Hall 2 - JDD
Remise des prix de la baguette d'or au Théâtre du Goût - 
Fédération de la Boulangerie

19h30 Hall 2 - JDD Vin d'honneur des Boulangers

CHAPITEAUX D'ENTREE
10h 20h JOURNEE DE LA FAMILLE

Venez passer un bon moment en famille à la Foire Européenne ! Au programme, de nombreuses animations enfants comme chaque année !
Plus d’infos très vite !

Chapiteau 1 MACIF
Chapiteau 2 Fiesta Républic Venez vous faire maquiller et repartir avec une photo aux côtés de votre mascotte fétiche !
Chapiteau 3 Mon univers - boutique Harry Potter Vente produits dérivés Harry Potter
Chapiteau 4

Chapiteau 5 ORANGE - Atelier Les Magiciens du numérique
Un Escape Game magique sur tablette, interactif et ludique, pour sensibiliser votre enfant aux dangers d'internet ! (inscriptions sur 
anne.coreau@orange.com )

Chapiteau 6 DNA JDE 
Chapiteau 7
Chapiteau 8

PLACE DES FOOD TRUCKS / SCENE MUSICALE
10h 12h

Jeu Concours avec Exposants et 
Radio Foire

JOUEZ AVEC LES EXPOSANTS de la FOIRE !
Tout au long de la Journée, jouez et gagnez de nombreux lots en complicité avec les exposants de la Foire Européenne. Ecoutez bien Radio Foire pendant 
votre visite, vous pouvez jouer et gagner à tout moment ! 

12h30 13h15 Vivez un moment de magie en famille avec l'incroyable Denis Barthel, magicien et mentaliste alsacien.

15h 17h30
Jeu Concours avec Exposants et 
Radio Foire

JOUEZ AVEC LES EXPOSANTS de la FOIRE !
Tout au long de la Journée, jouez et gagnez de nombreux lots en complicité avec les exposants de la Foire Européenne. Ecoutez bien Radio Foire pendant 
votre visite, vous pouvez jouer et gagner à tout moment ! 

18h 19h30
Happy Hour
ITW Scène Foire

Alfonso Tsangu, chef de choeur des Gospels Kids 
Venez à la rencontre d'Alfonso Tsangu : Un sourire ne coûte rien mais apporte beaucoup, il enrichie celui qui le reçoit sans apprauvrir celui qui le donne.

20h 22h NOCTURNE Spot Radio Foire
Nocture Spot 1
Nocturne Spot 2

ESPACE AGRICOLE

10h 20h EXT Filières agricoles 
Plus d’une trentaine d’acteurs de l’agriculture donne rendez-vous aux visiteurs sur l’Espace agricole : circuits courts, paysagisme et végétaux, fruits et
légumes, aviculture, apiculture, viticulture, élevage, agrotourisme, sucre, lait, viande, filières ovine et équine, machinisme… Les visiteurs pourront participer à
une multitude d’animations et de dégustations pour (re)découvrir les saveurs et savoir-faire du terroir alsacien. 

Ferme pédagogique 

Vaches laitières, vaches allaitantes, moutons, chèvres, cochons, chevaux, poneys, poules, lapins, canards, oies et autres animaux de la basse-cour, sans
oublier nos abeilles, il y en aura pour tous les goûts !  
Tout au long de la journée, découvrez et écoutez les présentations des animaux et participez à de nombreux jeux. 
Un cahier d’activités autour du lait pour les enfants a été spécialement conçu pour la Foire européenne. 

Produits locaux 
Savourez l’Alsace Produit du Terroir, Bienvenue à la Ferme, les Fruits et légumes d’Alsace, l’Association de la Couronne d’Or et les glaces du Geisshoff vous
proposeront à la dégustation et à la vente leurs produits bien de chez eux ! 

Balade à poney et tour en calèche  Merci aux Centre équestre des Deux rives et à l’Association du Haras de Pfaffenhoffen de promener nos bambins à dos de cheval. 
Barbes à papa au sucre alsacien  Offertes par la Chambre d’agriculture alsace et la sucrerie d’Erstein 
Des jouets pour rêver  Mini agri  - Mini TP proposera à la vente tous les jouets du parfait agriculteur ! 

Quiz Espace agricole  
Un quiz sous forme de QCM reprenant une question de chaque filière agricole sera proposé aux visiteurs. Un tirage sera effectué au bout des 11 jours avec
des lots des filières agricoles. 

Exposition de machines agricoles  
L’agriculture en sculpture Groupama fera le bonheur des petits et grands avec des sculptures de ballons et une tombola pour tenter de remporter de nombreux lots. 
Miel’Pop Alsace À 14h et 17h, démonstration, dégustation et vente de pop-corn caramélisé au miel des apiculteurs de Rosheim 
Barbes à papa au sucre alsacien Offertes par la Chambre d’agriculture alsace et la sucrerie d’Erstein 
Des jouets pour rêver Mini agri  - Mini TP proposera à la vente tous les jouets du parfait agriculteur ! 

Le 12h 14h Scene Radio Foire SPECTACLE DE MAGIE

Changement des animaux
Départ des animaux
Arrivée des nouveaux animaux

HALL 1 - EXPO METIERS D'ART
10h 20h HALL 1

de la Matière à l'objet... Créativité & Savoir-Faire des 
artisans d'art

L’Artisanat d’Art sera à l’honneur avec une Exposition inédite consacrée aux Métiers et à l’Artisanat d’Art du Grand-Est. Une rencontre unique réunissant 
artisans, savoir-faire et œuvres uniques

HALL 2 - GASTRONOMIE - JDD

10h 20h HALL 2 Découverte du Jardin des Délices 

Univers gourmand par excellence avec la présence des 4 corporations
Retrouvez votre âme d’enfant devant les pâtisseries, autres confiseries et chocolats.
Assistez aux concours culinaires qui éveilleront vos papilles et dégustez les week-ends les bons plats mijotés sur l’Espace des métiers.
Au programme : Démonstrations culinaires avec le CEFPPA 

9h30 10h
Mise en place et installation du CFA Jules Verne de 
SAVERNE  + Compagnons du Devoir

9h00 12h
Concours de la Baguette d'Or  - Fédération de la 
Boulangerie

10h00 14h
Démonstrations culinaires par le CFA Jules Verne de 
SAVERNE + Compagnons du Devoir

14h30 17h Démonstrations culinaires par le CFA D'ESCHAU

HALL 2 - COCOON
10h 20h HALL 2 CONCEPT STORE COCOON 

Pour la 3ème année, GNOOS a créé une bulle de douceur et d’authenticité en plein coeur de la Foire Européenne de Strasbourg. 600m² – 20 créateurs 
alsaciens – le Comptoir Café par Omnino – Ateliers DIY – Dégustations et animations gratuites.

10h 20h Loisirs Créatifs avec Myri'âme Création 
Activité autour du bois pour les enfants à partir de 6 ans
Customisation : figurine en bois (6€) - miroir (8€) - attrape-rêves (8€) - Tirelire (15€) - Miroir bohème (20€ ) - Horloge Murale (18€)

10h 20h ATELIER COACHING 
Relooking de meubles
Rendez-vous (1h) : 50€
Accompagnement dans vos projets de relooking de meubles

ESPACE ENFANTS
10h 20h EXT MINI FETE FORAINE pour les tous petits

La mini fête foraine est de retour sur l’espace enfants de la Foire Européenne ! Au programme : Alsace Parc aventure,  pêche aux canards, friandises, barbe 
à papa et de quoi se restaurer sur les temps de repas.

DEAMBULATION
11h 12h FOIRE Close-Up et Sculpture sur Ballons Laissez-vous surprendre par Denis Barthel : Close-Up et Sculpture sur Ballons au coeur de la Foire.

14h 17h HALL et EXT Les Gospels Kids 
Figure locale très appréciée, Alfonso nous emmène son sourire et sa chorale d'enfants au coeur de la Foire pour partager en Musique et en exclusivité leur 
nouvel album (sortie SEPT 2021)

15h 17h FOIRE Close-Up et Sculpture sur Ballons Laissez-vous surprendre par Denis Barthel : Close-Up et Sculpture sur Ballons au coeur de la Foire.
10h 20h FOIRE HARRY POTTER PARADE HARRY POTTER
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PROGRAMME DU 9 SEPTEMBRE
Heure de début Heure de fin Titre Description
PMC - EVENEMENT PROTOCOLE
12h 14h Déjeuner des Foires de France
19h 21h Hall 2 - JDD Lancement Magazine ZUT spécial Artisans

19h Hall 2 - JDD
Remise des prix - Corporation des Bouchers Charcutiers Traiteurs 
du Bas-Rhin

PMC - EVENEMENT DANS L'EVENEMENT

CHAPITEAUX D'ENTREE
10h 20h JOURNEE DES ETUDIANTS Nouveauté ! L’entrée est gratuite pour tous les étudiants sur présentation d’un justificatif. Plus d’infos très vite !

Chapiteau 1 MACIF
Chapiteau 2 CROUS ?
Chapiteau 3 STrasbourg aime ses étudiants 
Chapiteau 4

Chapiteau 5
ORANGE - Job Yvan Ronot - EM - Altenants / Orange Jobs/ 
Métiers Orange

 Orange vous accompagne en terme d'accession aux filières des métiers de la technique et de stage en alternance.. 

Chapiteau 6 DNA
Chapiteau 7
Chapiteau 8

PLACE DES FOOD TRUCKS / SCENE MUSICALE

10h 12h Jeu Concours avec Exposants et Radio Foire JOUEZ AVEC LES EXPOSANTS de la FOIRE !
Tout au long de la Journée, jouez et gagnez de nombreux lots grâce aux exposants de la Foire Européenne. Ecoutez bien 
Radio Foire pendant votre visite, vous pouvez jouer et gagner à tout moment ! 

12h 13h Musique de Radio Foire
13h 14h

15h 17h30 Jeu Concours avec Exposants et Radio Foire JOUEZ AVEC LES EXPOSANTS de la FOIRE !
Tout au long de la Journée, jouez et gagnez de nombreux lots grâce aux exposants de la Foire Européenne. Ecoutez bien 
Radio Foire pendant votre visite, vous pouvez jouer et gagner à tout moment ! 

18h15 19h15
Happy Hour CONCERT
Scène Foire

Mike Ayden
Après avoir vécu à New Yortk pour parfaire sa musique, Mike revient sur ses terres pour vous envoûter de 
sa voix hors du commun sur des sons actuels.

19h30 22h NOCTURNE Spot Radio Foire 3 DJ 3 AMBIANCES Vivez une soirée endiablée dans toute la foire avec 3 DJS dans 3 ambiances pour une Nocturne 
déjantée !

Nocture Spot 1 DJ SPOUTNIK : VINTAGE & AMBIANCEUR
Nocturne Spot 2 DJ TIMBALERO : SALSA REGGAETON & HOPHOP
Nocture Spot 3 DJ STAN SMITH : FUNK & ANNEES 80 

ESPACE AGRICOLE

10h 20h EXT Filières agricoles 

Plus d’une trentaine d’acteurs de l’agriculture donne rendez-vous aux visiteurs sur l’Espace agricole : circuits courts,
paysagisme et végétaux, fruits et légumes, aviculture, apiculture, viticulture, élevage, agrotourisme, sucre, lait, viande, filières
ovine et équine, machinisme… Les visiteurs pourront participer à une multitude d’animations et de dégustations pour
(re)découvrir les saveurs et savoir-faire du terroir alsacien. 

Ferme pédagogique 

Vaches laitières, vaches allaitantes, moutons, chèvres, cochons, chevaux, poneys, poules, lapins, canards, oies et autres
animaux de la basse-cour, sans oublier nos abeilles, il y en aura pour tous les goûts !  
Tout au long de la journée, découvrez et écoutez les présentations des animaux et participez à de nombreux jeux. 
Un cahier d’activités autour du lait pour les enfants a été spécialement conçu pour la Foire européenne. 

Produits locaux 
Savourez l’Alsace Produit du Terroir, Bienvenue à la Ferme, les Fruits et légumes d’Alsace, l’Association de la Couronne d’Or
et les glaces du Geisshoff vous proposeront à la dégustation et à la vente leurs produits bien de chez eux ! 

Balade à poney et tour en calèche 
Merci aux Centre équestre des Deux rives et à l’Association du Haras de Pfaffenhoffen de promener nos bambins à dos de
cheval. 

Barbes à papa au sucre alsacien Offertes par la Chambre d’agriculture alsace et la sucrerie d’Erstein 
Des jouets pour rêver Mini agri  - Mini TP proposera à la vente tous les jouets du parfait agriculteur ! 

Quiz Espace agricole 
Un quiz sous forme de QCM reprenant une question de chaque filière agricole sera proposé aux visiteurs. Un tirage sera
effectué au bout des 11 jours avec des lots des filières agricoles. 

Exposition de machines agricoles 

18h 22h Afterwork « L’agriculture en blind test » 
De 18h à 22h, seul ou en équipe, tentez votre place sur le podium !  
Pour recharger vos batteries, la restauration sera assurée par la Maison le Pic  et Créa’Pains, box 100 % Alsace garantie ! 

HALL 1 - EXPO METIERS D'ART

10h 20h HALL 1
de la Matière à l'objet... Créativité & Savoir-Faire des artisans 
d'art

L’Artisanat d’Art sera à l’honneur avec une Exposition inédite consacrée aux Métiers et à l’Artisanat d’Art du Grand-Est. Une 
rencontre unique réunissant artisans, savoir-faire et œuvres uniques

HALL 2 - GASTRONOMIE - JDD

10h 20h HALL 2 Découverte du Jardin des Délices 

Univers gourmand par excellence avec la présence des 4 corporations
Retrouvez votre âme d’enfant devant les pâtisseries, autres confiseries et chocolats.
Assistez aux concours culinaires qui éveilleront vos papilles et dégustez les week-ends les bons plats mijotés sur l’Espace des 
métiers.
Au programme : Démonstrations culianires avec le CEFPPA 

10h 19h INTERVENTION D'UNE DIETETICIENNE NUTRITIONNISTE

10h 11h
Concours du Meilleur pâté en croûte - Concours du Meilleur 
Jambon - Corporation des Bouchers Charcutiers Traiteurs du Bas-
Rhin

12h30 14h
Concours de la recette de la tourte des rois 2020 - Corporation 
des Bouchers Charcutiers Traiteurs du Bas-Rhin

14h30 17h Concours de la knack d'or au Théâtre du Goût

17h 18h
Animation découpe d'une cuisse de bœuf par les apprentis 
Haguenau

19h
Remise des prix - Corporation des Bouchers Charcutiers Traiteurs 
du Bas-Rhin

19h 22h Cocktail Nuit de Boucherie Charcuterie Traiteur en soirée

18h 22h
L'Apéro des artisans : After Work des artisans --> tickets 4 Corpos 
--> 10 €

HALL 2 - COCOON

10h HALL 2 CONCEPT STORE COCOON 
Pour la 3ème année, GNOOS a créé une bulle de douceur et d’authenticité en plein coeur de la Foire Européenne de 
Strasbourg. 600m² – 20 créateurs alsaciens – le Comptoir Café par Omnino – Ateliers DIY – Dégustations et animations 
gratuites.

10h 20h Loisirs Créatifs avec Myri'âme Création 
Activité autour du bois pour les enfants à partir de 6 ans
Customisation : figurine en bois (6€) - miroir (8€) - attrape-rêves (8€) - Tirelire (15€) - Miroir bohème (20€ ) - Horloge Murale 
(18€)

10h 20h ATELIER COACHING 
Relooking de meubles
Rendez-vous (1h) : 50€
Accompagnement dans vos projets de relooking de meubles

ESPACE ENFANTS

10h 20h EXT MINI FETE FORAINE pour les tous petits
La mini fête foraine est de retour sur l’espace enfants de la Foire Européenne ! Au programme : Alsace Parc aventure, 
manèges, pêche aux canards, friandises, barbe à papa et de quoi se restaurer sur les temps de repas.

Le 12h 14h Scene Radio Foire
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PROGRAMME DU 10 SEPTEMBRE

Heure de 
début

Heure de 
fin Titre Description

PMC - EVENEMENT PROTOCOLE
10h 15h Journée des Maires

17h 18h
Remise des prix Concours Pâtissiers amateurs : autour 
de la Quetsche 

PMC - EVENEMENT DANS L'EVENEMENT
20h 23h30 La Voie des Talents Qui aurait parié sur ce petit tremplin musical créé en 2005 par la chanteuse Christel Kern dans le quartier du Neuhof ? Depuis, un 

partenariat avec l’émission The Voice en 2014 et l’accueil cette année au PMC, en plein cœur de la Foire Européenne de Strasbourg.

CHAPITEAUX D'ENTREE

10h 20h Marché Seconde Vie Marché Seconde Vie 

Le Marché OFF, Emmaüs Mundo’ et le CRESS Grand Est (Chambre Régionale de l’Économie Socialeet
Solidaire) invitent plusieurs acteurs locaux de l’économie circulaire et de l’Économie Sociale et Solidaire
(ESS) pour un grand week-end d’animations, d’exposition et d'échanges pour redonner du sens à nos actes
d’achat à l’occasion de 89 ème Foire européenne de Strasbourg. Avec une scénographie reprenant
l’agencement d’un appartement, les visiteurs sont attendus du vendredi 10 septembre au lundi 13 septembre
pour découvrir les alternatives durables aux modes de consommation classiques basées sur le recyclage, le
réemploi, la réparation et la revalorisation des produits et des matériaux du quotidien. 

Chapiteau 1
Chapiteau 2
Chapiteau 3
Chapiteau 4

Chapiteau 5
Alimentation circulaire avec récupération et 
reproduction

Moi, moche et bon (CRESS) Les Retoqués autour de la gaspillage alimentaire / réutilisation des produits 

Chapiteau 6 Matériaux Octop’Us  Démonstration / Machine à recycler / animations autour de la pollution des eaux par le plastiques

Chapiteau 7

Le Bouillon autour du papier recyclé - Création et 
artisanat local  
Creative Vintage / Récupère- moi si tu peux / Circuit 
court / Bijoux / Illustration / Objet / Céramique

Chapiteau 8 KaléidosCOOP autour de l’économie circulaire  Projet porté par le CRESS Grand Est - Maquette et exposition 

PLACE DES FOOD TRUCKS / SCENE MUSICALE
10h 12h

Jeu Concours avec Exposants et Radio 
Foire

JOUEZ AVEC LES EXPOSANTS de la FOIRE !
Tout au long de la Journée, jouez et gagnez de nombreux lots grâce aux exposants de la Foire Européenne. Ecoutez bien Radio Foire 
pendant votre visite, vous pouvez jouer et gagner à tout moment ! 

12h 13h Musique RADIO FOIRE
13h 14h

15h 17h
Jeu Concours avec Exposants et Radio 
Foire

JOUEZ AVEC LES EXPOSANTS de la FOIRE !
Tout au long de la Journée, jouez et gagnez de nombreux lots grâce aux exposants de la Foire Européenne. Ecoutez bien Radio Foire 
pendant votre visite, vous pouvez jouer et gagner à tout moment ! 

18h 19h30
Happy Hour CONCERT
Scène Foire

Angelo St Ange The Voice 10 Gagnant du tremplin LA VOIE DES TALENTS en 2020, Angelo St Ange repéré à cette occaison, intègre l'équipe 
de Vianney dans The Voice 10. Une voix d'exception pour un moment d'authenticité rare.

20h 22h NOCTURNE Spot Radio Foire
Nocture Spot 1
Nocturne Spot 2

ESPACE AGRICOLE

10h 20h EXT Filières agricoles 

Plus d’une trentaine d’acteurs de l’agriculture donne rendez-vous aux visiteurs sur l’Espace agricole : circuits courts, paysagisme et
végétaux, fruits et légumes, aviculture, apiculture, viticulture, élevage, agrotourisme, sucre, lait, viande, filières ovine et équine,
machinisme… Les visiteurs pourront participer à une multitude d’animations et de dégustations pour (re)découvrir les saveurs et savoir-
faire du terroir alsacien. 

Le 12h 14h Scene Radio Foire

Vendeur de jouets de récupération CARIJOU (boutique à Strasbourg)
Vêtement de RelaiS Est (penderie) en mode free 
AV-LAB (FabLab) / Atelier de rénovation sur des produits numériques 
Jardins de la Montagne verte / Maraichage et Panier de légumes 

Appartement Témoin Mobilier EMMAUS Mundo’/ 
Electroménager de ENVIE / 

Ferme pédagogique 

Vaches laitières, vaches allaitantes, moutons, chèvres, cochons, chevaux, poneys, poules, lapins, canards, oies et autres animaux de la
basse-cour, sans oublier nos abeilles, il y en aura pour tous les goûts !  
Tout au long de la journée, découvrez et écoutez les présentations des animaux et participez à de nombreux jeux. 
Un cahier d’activités autour du lait pour les enfants a été spécialement conçu pour la Foire européenne. 

Produits locaux 
Savourez l’Alsace Produit du Terroir, Bienvenue à la Ferme, les Fruits et légumes d’Alsace, l’Association de la Couronne d’Or et les
glaces du Geisshoff vous proposeront à la dégustation et à la vente leurs produits bien de chez eux ! 

Balade à poney et tour en calèche Merci aux Centre équestre des Deux rives et à l’Association du Haras de Pfaffenhoffen de promener nos bambins à dos de cheval. 
Barbes à papa au sucre alsacien Offertes par la Chambre d’agriculture alsace et la sucrerie d’Erstein 
Des jouets pour rêver Mini agri  - Mini TP proposera à la vente tous les jouets du parfait agriculteur ! 

Quiz Espace agricole 
Un quiz sous forme de QCM reprenant une question de chaque filière agricole sera proposé aux visiteurs. Un tirage sera effectué au
bout des 11 jours avec des lots des filières agricoles. 

Exposition de machines agricoles 

HALL 1 - EXPO METIERS D'ART
10h 20h HALL 1

de la Matière à l'objet... Créativité & Savoir-Faire des 
artisans d'art

L’Artisanat d’Art sera à l’honneur avec une Exposition inédite consacrée aux Métiers et à l’Artisanat d’Art du Grand-Est. Une rencontre 
unique réunissant artisans, savoir-faire et œuvres uniques

HALL 2 - GASTRONOMIE - JDD

10h 20h HALL 2 Découverte du Jardin des Délices 

Univers gourmand par excellence avec la présence des 4 corporations
Retrouvez votre âme d’enfant devant les pâtisseries, autres confiseries et chocolats.
Assistez aux concours culinaires qui éveilleront vos papilles et dégustez les week-ends les bons plats mijotés sur l’Espace des métiers.
Au programme : Démonstrations culianires avec le CEFPPA 

9h30 10h30
Mise en place et installation par le Lycée Aristide 
Briand 

10h30 14h Démonstrations culinaires par le Lycée Aristide Briand 

14h 19h30 Animations par la Fédération des Chefs d'Alsace

HALL 2 - COCOON
10h 20h HALL 2 CONCEPT STORE COCOON 

Pour la 3ème année, GNOOS a créé une bulle de douceur et d’authenticité en plein coeur de la Foire Européenne de Strasbourg. 600m² 
– 20 créateurs alsaciens – le Comptoir Café par Omnino – Ateliers DIY – Dégustations et animations gratuites.

10h 20h Loisirs Créatifs avec Myri'âme Création 
Activité autour du bois pour les enfants à partir de 6 ans
Customisation : figurine en bois (6€) - miroir (8€) - attrape-rêves (8€) - Tirelire (15€) - Miroir bohème (20€ ) - Horloge Murale (18€)

10h 20h ATELIER COACHING 
Relooking de meubles
Rendez-vous (1h) : 50€
Accompagnement dans vos projets de relooking de meubles

ESPACE ENFANTS
10h 20h EXT MINI FETE FORAINE pour les tous petits

La mini fête foraine est de retour sur l’espace enfants de la Foire Européenne ! Au programme : Alsace Parc aventure, manèges, pêche 
aux canards, friandises, barbe à papa et de quoi se restaurer sur les temps de repas.
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PROGRAMME DU 11 SEPTEMBRE
Heure de 

début
Heure de 

fin Titre Description

PMC - EVENEMENT PROTOCOLE
4 jours consacrés à l’économie sociale et solidaire, aux objets de seconde main et à 
la consommation responsable 

Le Marché OFF, Emmaüs Mundo’ et le CRESS Grand Est (Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire) invitent
plusieurs acteurs locaux de l’économie circulaire et de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) pour un grand week-end
d’animations, d’exposition et d'échanges pour redonner du sens à nos actes d’achat à l’occasion de 89 ème Foire
européenne de Strasbourg. Avec une scénographie reprenant l’agencement d’un appartement, les visiteurs sont
attendus du vendredi 10 septembre au lundi 13 septembre pour découvrir les alternatives durables aux modes de
consommation classiques basées sur le recyclage, le réemploi, la réparation et la revalorisation des produits et des
matériaux du quotidien. 

16h 16h30
Remise des Prix / Proclamation des résultats des Concours - Fédération de la 
Boulangerie

PMC - EVENEMENT DANS L'EVENEMENT

CHAPITEAUX D'ENTREE
10h 20h MARCHE DE LA SECONDE VIE

Chapiteau 1
Chapiteau 2
Chapiteau 3
Chapiteau 4
Chapiteau 5 Alimentation circulaire avec récupération et reproduction Moi, moche et bon (CRESS) Les Retoqués autour de la gaspillage alimentaire / réutilisation des produits 
Chapiteau 6 Matériaux Octop’Us  Démonstration / Machine à recycler / animations autour de la pollution des eaux par le plastiques

Chapiteau 7
Le Bouillon autour du papier recyclé - Création et artisanat local  
Creative Vintage / Récupère- moi si tu peux / Circuit court / Bijoux / Illustration / 
Objet / Céramique

Chapiteau 8 KaléidosCOOP autour de l’économie circulaire  Projet porté par le CRESS Grand Est - Maquette et exposition 

PLACE DES FOOD TRUCKS / SCENE MUSICALE
10h 12h Jeu Concours avec Exposants et Radio Foire JOUEZ AVEC LES EXPOSANTS de la FOIRE !

Tout au long de la Journée, jouez et gagnez de nombreux lots grâce aux exposants de la Foire Européenne. Ecoutez bien Radio Foire 
pendant votre visite, vous pouvez jouer et gagner à tout moment ! 

12h15 13h45 De faux manouches, pourtant très doués, nous interprètent les standards merveilleux du maître et bien plus encore ! 

15h 17h30 Jeu Concours avec Exposants et Radio Foire JOUEZ AVEC LES EXPOSANTS de la FOIRE !
Tout au long de la Journée, jouez et gagnez de nombreux lots grâce aux exposants de la Foire Européenne. Ecoutez bien Radio Foire 
pendant votre visite, vous pouvez jouer et gagner à tout moment ! 

18h 19h
Happy Hour
ITW Scène Foire

Catherine Martinez : présidente comité Miss Alsace
Venez à la rencontre de Catherine Martinez qui nous confie sa mission de présidente du comité Miss Alsace pour Miss France Officiel.

19h 22h NOCTURNE SOIREE DJ Spot Radio Foire DJ LOUNGE ELECTRO / DJAMILGHT SOIREE BLANCHE : Venez habillé en blanc.
C'est à l'âge de 8 ans qu'il fait ses premiers mixes en public ! Retrouvez DJAMLIGHT pour une soirée Blanche Electro Lounge. Vivez 
l'expérience à fond et venez habillés en blanc.

ESPACE AGRICOLE

10h 20h Extérieur Filières agricoles 

Plus d’une trentaine d’acteurs de l’agriculture donne rendez-vous aux visiteurs sur l’Espace agricole : circuits courts, paysagisme et
végétaux, fruits et légumes, aviculture, apiculture, viticulture, élevage, agrotourisme, sucre, lait, viande, filières ovine et équine,
machinisme… Les visiteurs pourront participer à une multitude d’animations et de dégustations pour (re)découvrir les saveurs et savoir-
faire du terroir alsacien. 

Ferme pédagogique 

Vaches laitières, vaches allaitantes, moutons, chèvres, cochons, chevaux, poneys, poules, lapins, canards, oies et autres animaux de la
basse-cour, sans oublier nos abeilles, il y en aura pour tous les goûts !  
Tout au long de la journée, découvrez et écoutez les présentations des animaux et participez à de nombreux jeux. 
Un cahier d’activités autour du lait pour les enfants a été spécialement conçu pour la Foire européenne. 

Produits locaux 
Savourez l’Alsace Produit du Terroir, Bienvenue à la Ferme, les Fruits et légumes d’Alsace, l’Association de la Couronne d’Or et les glaces
du Geisshoff vous proposeront à la dégustation et à la vente leurs produits bien de chez eux ! 

Balade à poney et tour en calèche Merci aux Centre équestre des Deux rives et à l’Association du Haras de Pfaffenhoffen de promener nos bambins à dos de cheval. 
Barbes à papa au sucre alsacien Offertes par la Chambre d’agriculture alsace et la sucrerie d’Erstein 
Des jouets pour rêver Mini agri  - Mini TP proposera à la vente tous les jouets du parfait agriculteur ! 

Quiz Espace agricole 
Un quiz sous forme de QCM reprenant une question de chaque filière agricole sera proposé aux visiteurs. Un tirage sera effectué au bout
des 11 jours avec des lots des filières agricoles. 

Exposition de machines agricoles 

Journée de la montagne ! 
Présentation de la vache de race Vosgienne et de nombreuses animations. 
Restauration assurée par la Ferme des Fougères. 

Le 12h 14h Scene Radio Foire LES ESCROCS DU SWING

Appartement Témoin Mobilier EMMAUS Mundo’/ Electroménager de ENVIE / 

Vendeur de jouets de récupération CARIJOU (boutique à Strasbourg)
Vêtement de RelaiS Est (penderie) en mode free 
AV-LAB (FabLab) / Atelier de rénovation sur des produits numériques 
Jardins de la Montagne verte / Maraichage et Panier de légumes 

Du Rhum ? Oui mais alsacien ! 
Nombreuses fois médaillée au Concours général agricole, Rhum métiss vous proposera à la dégustation et la vente ses rhums arrangés 
aux fruits d’Alsace. 

Les fruits et légumes prennent tout leur sens 
Envie de connaître une recette simple avec des fruits et légumes de saison ? Rendez-vous au stand des Fruits et légumes d’Alsace pour 
une dégustation en présence d’une diététicienne. 

Miel’Pop Alsace À 14h et 17h, démonstration, dégustation et vente de pop-corn caramélisé au miel des apiculteurs de Rosheim 
16h Animation musicale Dès 16h, on applaudit bien fort, le groupe Highlights 

HALL 1 - EXPO METIERS D'ART
10h 20h HALL 1 de la Matière à l'objet... Créativité & Savoir-Faire des artisans d'art

L’Artisanat d’Art sera à l’honneur avec une Exposition inédite consacrée aux Métiers et à l’Artisanat d’Art du Grand-Est. Une rencontre 
unique réunissant artisans, savoir-faire et œuvres uniques

HALL 2 - GASTRONOMIE - JDD

10h 20h HALL 2 Découverte du Jardin des Délices 

Univers gourmand par excellence avec la présence des 4 corporations
Retrouvez votre âme d’enfant devant les pâtisseries, autres confiseries et chocolats.
Assistez aux concours culinaires qui éveilleront vos papilles et dégustez les week-ends les bons plats mijotés sur l’Espace des métiers.
Au programme : Démonstrations culianires avec le CEFPPA 

8h30 12h
Concours du Meilleur Croissant au Beurre 2019
Concours des Petits Pains Apéro 2019 (Nouveauté)
Fédération de la Boulangerie

9h30 10h30 Mise en place et installation de la Fraternelle
10h30 16h Démonstrations culinaires par la Fraternelle

16h 16h30
Proclamation des résultats Concours du Meilleur Croissant au Beurre 2019 + 
Concours des Petits Pains Apéro - Fédération de la Boulangerie

17h 21h Démonstrations culinaires par la Fraternelle

HALL 2 - COCOON
10h 20h HALL 2 CONCEPT STORE COCOON 

Pour la 3ème année, GNOOS a créé une bulle de douceur et d’authenticité en plein coeur de la Foire Européenne de Strasbourg. 600m² – 
20 créateurs alsaciens – le Comptoir Café par Omnino – Ateliers DIY – Dégustations et animations gratuites.

10h 20h Loisirs Créatifs avec Myri'âme Création 
Activité autour du bois pour les enfants à partir de 6 ans
Customisation : figurine en bois (6€) - miroir (8€) - attrape-rêves (8€) - Tirelire (15€) - Miroir bohème (20€ ) - Horloge Murale (18€)

10h 20h ATELIER COACHING 
Relooking de meubles
Rendez-vous (1h) : 50€
Accompagnement dans vos projets de relooking de meubles

ESPACE ENFANTS
10h 20h EXT MINI FETE FORAINE pour les tous petits

La mini fête foraine est de retour sur l’espace enfants de la Foire Européenne ! Au programme : Alsace Parc aventure, pêche aux canards, 
friandises, barbe à papa et de quoi se restaurer sur les temps de repas.

DEAMBULATION
10h 20h Défilé  STAR WARS 68ème impérial Parade déambulatoire avec des cosplayers / 68ème impérial /Star Wars
16h

18h Déambulation des 20 candidates Miss Alsace 
Découvrez en exclusivité les 20 candidates à l'élection de Miss Alsace pour Miss France Officiel. Un défilé de présentation suivi d'une 
déambulation au coeur de la Foire ! 

10h 20h Parade Hip Hop avec la compagnie Vent d'Est
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PROGRAMME DU 12 SEPTEMBRE

Heure de 
début

Heure de 
fin Titre Description

CHAPITEAUX D'ENTREE
10h 20h MARCHE DE LA SECONDE VIE

Chapiteau 1
Chapiteau 2
Chapiteau 3
Chapiteau 4
Chapiteau 5 Alimentation circulaire avec récupération et reproduction Moi, moche et bon / Les Retoqués autour de la gaspillage alimentaire / réutilisation des produits 
Chapiteau 6 Matériaux Octop’Us  Démonstration / Machine à recycler / animations autour de la pollution des eaux par le plastiques

Chapiteau 7
Le Bouillon autour du papier recyclé - Création et artisanat local  
Creative Vintage / Récupère- moi si tu peux / Circuit court / Bijoux 
/ Illustration / Objet / Céramique

Chapiteau 8 KaléidosCOOP autour de l’économie circulaire  Projet porté par le CRESS Grand Est - Maquette et exposition 

PLACE DES FOOD TRUCKS / SCENE MUSICALE
10h 12h Jeu Concours avec Exposants et Radio Foire JOUEZ AVEC LES EXPOSANTS de la FOIRE !

Tout au long de la Journée, jouez et gagnez de nombreux lots grâce aux exposants de la Foire Européenne. Ecoutez bien Radio Foire 
pendant votre visite, vous pouvez jouer et gagner à tout moment ! 

12h30 13h30
Le célèbre interprète du Tube Yaka Dansé nous fait le privilège de nous offrir un concert acoustique autour de sa musique et ses 
histoires de vie ! Un Coup de Coeur de la Foire !

14h

15h 17h30 Jeu Concours avec Exposants et Radio Foire JOUEZ AVEC LES EXPOSANTS de la FOIRE !
Tout au long de la Journée, jouez et gagnez de nombreux lots grâce aux exposants de la Foire Européenne. Ecoutez bien Radio Foire 
pendant votre visite, vous pouvez jouer et gagner à tout moment ! 

18h 19h
Happy Hour
ITW Scène Foire

20h 22h NOCTURNE Spot Radio Foire

ESPACE AGRICOLE

10h 20h Extérieur Filières agricoles 

Plus d’une trentaine d’acteurs de l’agriculture donne rendez-vous aux visiteurs sur l’Espace agricole : circuits courts, paysagisme et
végétaux, fruits et légumes, aviculture, apiculture, viticulture, élevage, agrotourisme, sucre, lait, viande, filières ovine et équine,
machinisme… Les visiteurs pourront participer à une multitude d’animations et de dégustations pour (re)découvrir les saveurs et
savoir-faire du terroir alsacien. 

Ferme pédagogique 

Vaches laitières, vaches allaitantes, moutons, chèvres, cochons, chevaux, poneys, poules, lapins, canards, oies et autres animaux de
la basse-cour, sans oublier nos abeilles, il y en aura pour tous les goûts !  
Tout au long de la journée, découvrez et écoutez les présentations des animaux et participez à de nombreux jeux. 
Un cahier d’activités autour du lait pour les enfants a été spécialement conçu pour la Foire européenne. 

Produits locaux 
Savourez l’Alsace Produit du Terroir, Bienvenue à la Ferme, les Fruits et légumes d’Alsace, l’Association de la Couronne d’Or et les
glaces du Geisshoff vous proposeront à la dégustation et à la vente leurs produits bien de chez eux ! 

Balade à poney et tour en calèche Merci aux Centre équestre des Deux rives et à l’Association du Haras de Pfaffenhoffen de promener nos bambins à dos de cheval. 

Barbes à papa au sucre alsacien Offertes par la Chambre d’agriculture alsace et la sucrerie d’Erstein 
Des jouets pour rêver Mini agri  - Mini TP proposera à la vente tous les jouets du parfait agriculteur ! 

Quiz Espace agricole 
Un quiz sous forme de QCM reprenant une question de chaque filière agricole sera proposé aux visiteurs. Un tirage sera effectué au
bout des 11 jours avec des lots des filières agricoles. 

Exposition de machines agricoles 

Du Rhum ? Oui mais alsacien ! 
Nombreuses fois médaillée au Concours général agricole, Rhum métiss vous proposera à la dégustation et la vente ses rhums 
arrangés aux fruits d’Alsace. 

Les fruits et légumes prennent tout leur sens 
Envie de connaître une recette simple avec des fruits et légumes de saison ? Rendez-vous au stand des Fruits et légumes d’Alsace 
pour une dégustation en présence d’une diététicienne. 

Miel’Pop Alsace À 14h et 17h, démonstration, dégustation et vente de pop-corn caramélisé au miel des apiculteurs de Rosheim 

Animation musicale
Avec la participation exceptionnelle du groupe de danseurs
folklorique du Gap de Berstett 

HALL 1 - EXPO METIERS D'ART

Appartement Témoin Mobilier EMMAUS Mundo’/ ENVIE 

Vendeur de jouets de récupération CARIJOU (boutique à Strasbourg)
Vêtement de RelaiS Est (penderie) en mode free 
AV-LAB (FabLab) / Atelier de rénovation sur des produits numériques 
Jardins de la Montagne verte / Maraichage et Panier de légumes 

Le 12h 14h Scene Radio Foire Yannick Eichert - Pop Soul

10h 20h HALL 1
de la Matière à l'objet... Créativité & Savoir-Faire des artisans 
d'art

L’Artisanat d’Art sera à l’honneur avec une Exposition inédite consacrée aux Métiers et à l’Artisanat d’Art du Grand-Est. Une 
rencontre unique réunissant artisans, savoir-faire et œuvres uniques

HALL 2 - GASTRONOMIE - JDD

10h 20h HALL 2 Découverte du Jardin des Délices 

Univers gourmand par excellence avec la présence des 4 corporations
Retrouvez votre âme d’enfant devant les pâtisseries, autres confiseries et chocolats.
Assistez aux concours culinaires qui éveilleront vos papilles et dégustez les week-ends les bons plats mijotés sur l’Espace des 
métiers.
Au programme : Démonstrations culianires avec le CEFPPA 

10h30 14h30 Démonstrations et dégustations culinaires avec la Fraternelle
14h30 16h Démonstrations et dégustations culinaires avec la Fraternelle
17h 19h30 Démonstrations et dégustations culinaires avec la Fraternelle

HALL 2 - COCOON

10h 20h HALL 2 CONCEPT STORE COCOON 
Pour la 3ème année, GNOOS a créé une bulle de douceur et d’authenticité en plein coeur de la Foire Européenne de Strasbourg. 
600m² – 20 créateurs alsaciens – le Comptoir Café par Omnino – Ateliers DIY – Dégustations et animations gratuites.

10h 20h Loisirs Créatifs avec Myri'âme Création 
Activité autour du bois pour les enfants à partir de 6 ans
Customisation : figurine en bois (6€) - miroir (8€) - attrape-rêves (8€) - Tirelire (15€) - Miroir bohème (20€ ) - Horloge Murale (18€)

10h 20h ATELIER COACHING 
Relooking de meubles
Rendez-vous (1h) : 50€
Accompagnement dans vos projets de relooking de meubles

11h
ATELIER Moulage de main (Tout public)
à 11h (réservation obligatoire)

Réalisez le moulage en plâtre de la main de l'un de vos proches (1h) : 40€

14h
ATELIER DIY Déco
(à partir de 10ans) à 14h  et 16h

Paper Vase : Cache-vase en papier – Réalisation de 3 paper-vase (1h) : 15€

16h
ATELIER DIY Déco
(à partir de 10ans) à 14h  et 16h

Paper Vase : Cache-vase en papier – Réalisation de 3 paper-vase (1h) : 15€

ESPACE ENFANTS
10h 20h Extérieur MINI FETE FORAINE pour les tous petits

La mini fête foraine est de retour sur l’espace enfants de la Foire Européenne ! Au programme : Alsace Parc aventure,  pêche aux 
canards, friandises, barbe à papa et de quoi se restaurer sur les temps de repas.

DEAMBULATION
10h 20h Défilé STAR WARS 68ème impérial Parade déambulatoire avec des cosplayers / 68ème impérial /Star Wars
14h 18h Défilé ECHASSIERS La compagnie Acroballes et ses échassiers-musiciens sont notre cerise sur le gâteau pour ce dernier dimanche de la Foire !
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PROGRAMME DU 13 SEPTEMBRE

Heure 
de 

début

Heure 
de fin Titre Description

PMC - EVENEMENT PROTOCOLE
11h PMC salle Boston Conférence de presse ADIRA Lancement du nouveau dispositif de la Marque Alsace : label Fabriqué en Alsace 
12h 13h Remise des prix du concours de la Folle Choucroute   

PMC - EVENEMENT DANS L'EVENEMENT

CHAPITEAUX D'ENTREE
10h 18h JOURNEE DES BONNES AFFAIRES Il n’est jamais trop tard pour faire de bonnes affaires ! Pour son dernier jour, la Foire Européenne vous fait bénéficier d’une 

entrée à tarif unique pour que vous puissiez chiner les meilleures offres jusqu’à la dernière minute !

10h 18h MARCHE DE LA SECONDE VIE Récupération des objets vendus durant tout le week-end
Chapiteau 1
Chapiteau 2
Chapiteau 3
Chapiteau 4

Chapiteau 5
Alimentation circulaire avec récupération et 
reproduction

Moi, moche et bon / Les Retoqués autour de la gaspillage alimentaire / réutilisation des produits 

Chapiteau 6 Matériaux Octop’Us Démonstration / Machine à recycler / animations autour de la pollution des eaux par le plastiques

Chapiteau 7

Le Bouillon autour du papier recyclé - Création et 
artisanat local  
Creative Vintage / Récupère- moi si tu peux / Circuit 
court / Bijoux / Illustration / Objet / Céramique

Chapiteau 8 KaléidosCOOP autour de l’économie circulaire  Projet porté par le CRESS Grand Est - Maquette et exposition 

PLACE DES FOOD TRUCKS / SCENE MUSICALE
10h 12h Jeu Concours avec Exposants et Radio Foire JOUEZ AVEC LES EXPOSANTS de la FOIRE !

BRADERIE / Tout au long de la Journée, jouez et gagnez de nombreux lots grâce aux exposants de la Foire Européenne. 
Ecoutez bien Radio Foire pendant votre visite, vous pouvez jouer et gagner à tout moment ! 

12h 13h Playlist musicale 
13h 14h

15h 17h30 Jeu Concours avec Exposants et Radio Foire JOUEZ AVEC LES EXPOSANTS de la FOIRE !
Tout au long de la Journée, jouez et gagnez de nombreux lots grâce aux exposants de la Foire Européenne. Ecoutez bien 
Radio Foire pendant votre visite, vous pouvez jouer et gagner à tout moment ! 

18h 19h30 Happy Hour
20h 22h NOCTURNE 

ESPACE AGRICOLE

10h 20h Filières agricoles 

Plus d’une trentaine d’acteurs de l’agriculture donne rendez-vous aux visiteurs sur l’Espace agricole : circuits courts,
paysagisme et végétaux, fruits et légumes, aviculture, apiculture, viticulture, élevage, agrotourisme, sucre, lait, viande,
filières ovine et équine, machinisme… Les visiteurs pourront participer à une multitude d’animations et de dégustations
pour (re)découvrir les saveurs et savoir-faire du terroir alsacien. 

Ferme pédagogique 

Vaches laitières, vaches allaitantes, moutons, chèvres, cochons, chevaux, poneys, poules, lapins, canards, oies et autres
animaux de la basse-cour, sans oublier nos abeilles, il y en aura pour tous les goûts !  
Tout au long de la journée, découvrez et écoutez les présentations des animaux et participez à de nombreux jeux. 
Un cahier d’activités autour du lait pour les enfants a été spécialement conçu pour la Foire européenne. 

Produits locaux 
Savourez l’Alsace Produit du Terroir, Bienvenue à la Ferme, les Fruits et légumes d’Alsace, l’Association de la Couronne d’Or
et les glaces du Geisshoff vous proposeront à la dégustation et à la vente leurs produits bien de chez eux ! 

Balade à poney et tour en calèche 
Merci aux Centre équestre des Deux rives et à l’Association du Haras de Pfaffenhoffen de promener nos bambins à dos de
cheval. 

Barbes à papa au sucre alsacien Offertes par la Chambre d’agriculture alsace et la sucrerie d’Erstein 

Appartement Témoin Mobilier EMMAUS Mundo’/ 
Electroménager de ENVIE / 

Vendeur de jouets de récupération CARIJOU (boutique à Strasbourg)
Vêtement de RelaiS Est (penderie) en mode free 
AV-LAB (FabLab) / Atelier de rénovation sur des produits numériques 
Jardins de la Montagne verte / Maraichage et Panier de légumes 

Le 12h 14h Scène Radio Foire

Des jouets pour rêver Mini agri  - Mini TP proposera à la vente tous les jouets du parfait agriculteur ! 

Quiz Espace agricole 
Un quiz sous forme de QCM reprenant une question de chaque filière agricole sera proposé aux visiteurs. Un tirage sera
effectué au bout des 11 jours avec des lots des filières agricoles. 

Exposition de machines agricoles 

14h
Rendez-vous à 14 h pour assister au défilé du départ des
animaux 

HALL 1 - EXPO METIERS D'ART
10h 20h HALL 1

de la Matière à l'objet... Créativité & Savoir-Faire des 
artisans d'art

L’Artisanat d’Art sera à l’honneur avec une Exposition inédite consacrée aux Métiers et à l’Artisanat d’Art du Grand-Est. Une 
rencontre unique réunissant artisans, savoir-faire et œuvres uniques

HALL 2 - GASTRONOMIE - JDD

10h 20h HALL 2 Découverte du Jardin des Délices 

Univers gourmand par excellence avec la présence des 4 corporations
Retrouvez votre âme d’enfant devant les pâtisseries, autres confiseries et chocolats.
Assistez aux concours culinaires qui éveilleront vos papilles et dégustez les week-ends les bons plats mijotés sur l’Espace 
des métiers.
Au programme : Démonstrations culianires avec le CEFPPA 

9h 10h
Concours de la Folle Choucroute de la Fédération des 
Chefs d'Alsace - Groupement des Hôteliers 
Restaurateurs du Bas-Rhin

10h30 14h30
Démonstrations et dégustations culinaires avec 
Alexandre Dumas

12h30 Remise des prix du concours de la Folle Choucroute                                                    

14h30 19h30
Démonstrations culinaires avec la Fédération des Chefs 
d'Alsace

HALL 2 - COCOON

10h 20h HALL 2 CONCEPT STORE COCOON 
Pour la 3ème année, GNOOS a créé une bulle de douceur et d’authenticité en plein coeur de la Foire Européenne de 
Strasbourg. 600m² – 20 créateurs alsaciens – le Comptoir Café par Omnino – Ateliers DIY – Dégustations et animations 
gratuites.

10h 20h Loisirs Créatifs avec Myri'âme Création 
Activité autour du bois pour les enfants à partir de 6 ans
Customisation : figurine en bois (6€) - miroir (8€) - attrape-rêves (8€) - Tirelire (15€) - Miroir bohème (20€ ) - Horloge 
Murale (18€)

10h 20h ATELIER COACHING 
Relooking de meubles
Rendez-vous (1h) : 50€
Accompagnement dans vos projets de relooking de meubles

14h
ATELIER DIY Déco
(à partir de 10ans) à 14h  et 16h

Paper Vase : Cache-vase en papier – Réalisation de 3 paper-vase (1h) : 15€

16h
ATELIER DIY Déco
(à partir de 10ans) à 14h  et 16h

Paper Vase : Cache-vase en papier – Réalisation de 3 paper-vase (1h) : 15€

ESPACE ENFANTS
10h 20h EXT MINI FETE FORAINE pour les tous petits

La mini fête foraine est de retour sur l’espace enfants de la Foire Européenne ! Au programme : Alsace Parc aventure, 
pêche aux canards, friandises, barbe à papa et de quoi se restaurer sur les temps de repas.



Garderie gratuite pour les enfants 

Spécialiste de la garde d’enfants au domicile des familles 
depuis plus de 16 ans, Kangourou Kids Strasbourg, a une 
équipe dynamique et performante à l’écoute des familles 
et toujours pour la sécurité et le bien-être des enfants. 
Notre garderie, au sein de la Foire, vous permettra de 
flâner en toute tranquillité dans les allées, pendant que 
les enfants s’amuseront tout en découvrant différentes 
activités que proposent nos ateliers : bricolage, arts 
plastiques, jeux de société, initiation au yoga et à la 
méditation. L’animation est gratuite et limitée à 3h pour 
chaque enfant afin que tout le monde puisse y participer. 
Accueil des enfants de plus de 3 ans.

Soucieux d’un futur « plus propre » et écoresponsable, 
nous souhaitons, au travers de nos prestations, apprendre 
aux générations à venir les gestes utiles pour respecter 
l’environnement mais surtout respecter l’Autre

Respect des règles sanitaires mises en place dans la 
configuration de lutte du COVID-19.

Accès à la Foire
EN TRANSPORTS EN COMMUN
• Bus H – station Lycée Kleber
• Tram B direction Hoenheim Gare et tram E direction Robertsau station Lycée Kléber, l’entrée de 

la Foire Européenne est juste en face du Palais des Congrès.
• Tram B direction Lingolsheim Tiergaertel station Rives de l’Aar

Sur présentation à la caisse de votre carte Badgéo ou de votre ticket de transport validé le 
jour même, l’entrée de la Foire est à tarif réduit – 5,50€

• Avec la CTS, la Foire Européenne proposera à ses visiteurs un tarif réduit de 5,50€ au lieu de 7€ 
pour les personnes munies :

 - d’un ticket de transport daté du jour
 - d’un abonnement Badgeo
 - ticket P+R (tarif valable pour tous les occupants de la voiture jusqu’à 7 personnes)
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• Avec la SNCF, les personnes détentrices d’un abonnement TER Grand Est bénéficieront d’une 
entrée à tarif réduit.

• Avec Strasbourg Mobilités, la mise à disposition d’arceaux à vélo sur le site de la Foire Européenne. 
Pour les exposants, une flotte de 10 vélos sera également à disposition pour faciliter leur accès 
au site de la Foire Européenne.

EN VOITURE
• A35 depuis Mulhouse
• A4 depuis Metz
•  Sortie Wacken
 

Parkings visiteurs Payants :

• Parking Rue du Wacken – 5€/jour
• Parking Coubertin
• Parking Relais-Tram Rives de L’Aar – prix CTS
 

Parkings Relais Tram :

• Sur présentation de votre ticket de parking pour l’ensemble des passagers du véhicule (dans la 
limite de 7 personnes), l’entrée de la Foire est à tarif réduit – 5,50€

• Retrouvez la liste des parkings sur le site de la CTS

• Pour connaître la disponibilité en temps réel des parkings strasbourgeois, consultez Strasmap

EN TRAIN
Depuis la gare de Strasbourg ou la gare d’Hœnheim gare, rejoignez le Parc des Expositions, en bus 
ou en tram.

 

De la gare : pour se rendre au Parc des Expositions :

• Arrivée en gare de Strasbourg
• Prendre la ligne de bus H direction Parlement Européen, descendre à l’arrêt Lycée Kleber
• ur présentation de votre abonnement TER ou de votre billet TER ALSACE, l’entrée de la Foire est 

à tarif réduit – 5,50€
 



HORAIRES DE LA FOIRE EUROPÉENNE 2021 :
• Vendredi 3/09 : 10h – 20h
• Samedi 4/09 :     10h – 22h
• Dimanche 5/09 :  10h – 20h
• Lundi 6/09 :         10h – 20h
• Mardi 7/09 :       10h – 20h
• Mercredi 8/09 :     10h – 20h
• Jeudi 9/09 :           10h – 22h
• Vendredi 10/09 :    10h – 20h
• Samedi 11/09 :    10h – 22h
• Dimanche 12/09 :  10h – 20h
• Lundi 13/09 :      10h – 18h

 

INFOS VISITEURS : +33 (0)3 88 37 67 67

 

L’organisation pourrait être contrainte de mettre en place une série de mesures visant à lutter 
contre la propagation du COVID-19. Nous vous remercions d’en tenir compte : ces mesures vous 
seront opposables et leur respect est primordial.

L’organisation vous remercie également pour votre compréhension en cas d’éventuels 
ralentissements induits par les contrôles de sécurité aux entrées.

• Adulte (+18 ans) : 7€
• Enfant (12–18 ans) : 5,5€
• Gratuité pour les Enfant –12 ans
• Gratuité pour les séniors +65 ans du lundi au vendredi entre 10h et 13h
• Gratuité à partir de 18h

« Les achats effectués sur la Foire, à l’exception de ceux faisant l’objet d’un contrat de crédit à 
la consommation et de ceux résultant d’une invitation personnelle à se rendre sur un stand pour 
venir y chercher un cadeau, n’ouvrent pas droit à rétractation ».

 

ACCRÉDITATIONS PRESSE
Accréditez-vous en ligne sur le site internet de la Foire : FOIRE EUROPÉENNE 2021 (anixy.com)
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CONTACTS

CONTACTS PRESSE

SCL Conseil : Sabrina Curto-Laverny 
+33 (0)6 63 30 27 66  

sabrina@scl-conseil.com

Strasbourg Events : Vanessa Loth Martino  
+33 (0)3 88 37 67 10 

vloth-martino@strasbourg-events.com 




