foire ex

Des animations partout
A quelques jours de
l'ouverture de la foire
exposition jeudi prochain 8 septembre, la
commission animation livre sa copie.

es animations ne manqueront pas lors de la
foire exposition, du 8 au
12 septembre. Comment pourrait-il en être autrement avec la
commission animation présidée
par Oaude Mouly. Pas d'animation perturbatrice précise
Claude: «cette foire est une foire
économique qui doit permettre
aux exposants de faire des affaires». Les animations ont été
conçues pour toutes les tranches
d'âges et sont de trois ordres:
permanentes sur les 5 jours,
ponctuelles journalières et en
soirée. Elles auront lieu sur trois
pôles: sur le site de la foire (permanentes). autour de la salle
des fêtes de la Madeleine Dournalières) et dans les salles des
fêtes. Magicland ueux et attractions gonflables). la ferme
équestre de Saint Gauzy, les
quilles de huit, un circuit minimoto, le golf du Totche etlafée-.
rie du Rail constituent les animationspermanentes. Côté animations ponctuelles, trois
journées retiennent!' attention:

L

l'équipe animation a fort bien travaillé pour animer au mieux l'édition 2016 ./Photo DOM.

journée Seniors, vendredi 9 où,
pour 20 €, les seniors pourront
visiter la foire, se restaurer à
midi, profiter de nombreuses
animations et participer à diverses conférences (on peut encore
réserver05 65 45 6132); samedi
10, avec le concours du Crédit
Agricole, salon des Associations ·
avec la participation de 80 associations Villefranchoises (accès
gratuit au salon); dimanche 11,
journée famille-enfants, ceux-

ci, jusqu'à 12 ans entreront gratuitement sur la foire et pourront
participer à un concours doté de
plus de 500 € de lots. n sUffira
pour cela de se présenter avec
la plus belle tenue originale .. .
Ce sont eux, qui dans leurs tenues animerontla foire.
Trois soirées sont prévues: vendredi9, 20h30, à LaMadeleine,
soirée Cabaret animée par Les
Oiseaux de Nuit; samedi 10,20
h 30, salle des fêtes de Treize

Pierres, soirée de Gala animée
par l'orchestre Pat'Cryspol; dimanche 11, àlaMadeleine, soirée Humour animée par le maître de la dérision, Alex Lekouid,
vainqueur de l'émission Gr aines de stars sur M6. Ces 3 soirées sont au prix de 22 € l'une
(repas inclus).
TI est recommandé de réserver
auprès de Bruno Privat (traiteur) : 05 65 75 68 64 ou 07 8120
9430.

