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Rendez-vous incontournable du printemps,
la Foire d’Avignon célèbre cette année sa 97e édition !

Un évènement qui a su s’inscrire dans la durée et qui témoigne de la belle énergie 
qui anime le territoire quand il s’agit de rassembler public et professionnels et de 
leur permettre d’échanger dans une ambiance conviviale.

Bonnes affaires, innovations, partage, conseils, achats malins, tels sont les maîtres 
mots de la Foire d’Avignon qui renoue cette année avec ses origines et réaffirme son 
identité en devenant la Foire de Printemps.

Une saison où chacun, petits et grands, a envie de changements et de nouveautés 
: modifier les aménagements et la décoration de son intérieur, travailler son jardin 
ou créer des espaces verts, prendre soin de soi à la sortie de l’hiver, et même déjà 
préparer l’été ... Un concentré de bonnes idées pour faire le plein d’énergie !

Parce que c’est un évènement que nous avons voulu accessible au plus grand 
nombre, l’entrée à la foire est désormais gratuite pour tous, et l’ensemble des 
activités qui y sont proposées le sont également en accès libre.

Pour la seconde année consécutive, la Ville d’Avignon a souhaité s’associer tout 
particulièrement à la programmation en proposant aux associations culturelles 
avignonnaises de participer à la scène ouverte mise à leur disposition pendant 
toute la durée de l’évènement.

De nombreuses animations sont à découvrir encore au riche programme de cette 
édition : à tous, je souhaite un excellente foire et un merveilleux printemps !

Cécile HELLE
Maire d’Avignon,
Présidente d’Avignon Tourisme



COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La 97e Foire de printemps se tiendra au Parc expo du 12 au 15 avril 2019.
Un rendez-vous plus convivial et festif que jamais, avec des scènes ouvertes, de l’humour, de 
la musique, des improvisations théâtrales, des conférences et des animations en permanence.

7 halls regrouperont 180 exposants, et les thématiques phares y seront abor-
dées : gastronomie et terroir, bien-être, équipements habitat et jardin, esprit 
«camping-car»…

À noter d’ores et déjà les nouveautés de l’année :

- L’entrée de la foire est gratuite pour tous : c’est donc le bon moment avec le printemps 
pour venir assouvir ses envies de changements et trouver des bons plans !

- Un espace totalement dédié au bien-être sera mis en place.

- Une pièce de théâtre (comédie)

- Un espace jeux et loisirs sera dédié aux enfants et adolescents.

- Enfin, une place de village avec boulodrome sera reconstituée qui accueillera tout au 
long de la manifestation des initiations et des tournois de pétanque.

De nombreux ateliers viendront ponctuer la manifestation, afin de mettre le public au cœur 
même de l’action et de la création. On citera des ateliers de recyclage qui invitent les enfants 
à créer des mobiles, des jeux, les ateliers déco qui proposent pour le printemps des créa-
tions de couronnes, des customisations d’objets, coloriages, tricot, bougies, origami. Les 
cours de bricolage sans oublier les ateliers et cours de patisserie pour devenir un vrai chef ! 

De multiples animations sont proposées tout au long de la manifestation : scènes ou-
vertes, musique et danse tous styles confondus et encore folklore et traditions avec 
la Carreto de Montfavet.

Les disciples d’Escoffier seront également présents pour des démonstrations et dégus-
tations culinaires ; des initiations à la dégustation de vins seront proposées ainsi que des 
dégustations d’huile d’olive.

Le trophée des Sommeliers fera suite au Concours des vins du 9 mars dernier et récom-
pensera les meilleurs crus.

Le Panathlon de Vaucluse sera également  organisateur de diverses démonstrations, tou-
jours avec l’esprit fair-play.

Cette 97e édition de la Foire de Printemps est organisée par Avignon Tourisme, avec l’assis-
tance de l’Association Foire & Expositions du Grand Delta pour le hall Terre de Provence et 
du Panathlon.

www.foire-avignon.com
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LES THÉMATIQUES PAR HALL

Hall A : 

- Espace Habitat : aménagements intérieurs et extérieurs

- Espace conférences, dédicaces :
  Aurélie Hémar, la célèbre décoratrice d’intérieur, sera 
   présente le dimanche 14 avril pour une conférence sur 
   le home staging et des dédicaces.

- Exposition d’artisanat.

- Exposition d’affiches faites par des artistes contempo- 
   rains : IN, OFF & OUT.

Hall B : 

- Bien-être.

- Voyance.

- Achats malins.

- Espace ateliers. 

- Stand Avignon Tourisme. 

Hall C :

- Conférence des chambres consulaires – CCI, Chambre 
  de l’Agriculture, Chambre des Métiers - sur le thème : 
   « Vaucluse, territoire d’innovations ! Venez découvrir les 
   « pépites » innovantes près de chez vous ».

- Spectacle et scènes ouvertes. 

Hall D : 

- Camping-cars.

- Caravanes.
Les tous derniers modèles s’exposent pour celles et ceux 
qui prennent la route avec leur maison et aiment voya-
ger autrement.

Hall E :
Terre de Provence 

- Gastronomie, terroir par l’association Foire & Exposi- 
   tions du Grand Delta Panathlon et associations amies.

- Démonstrations culinaires par les disciples d’Escoffier.

- Dégustations de vins et d’huile d’olive. 

Devant le Hall E : 

- Barnum du SDIS84, pompiers et véhicule de lutte contre 
  les incendies de forêt.

- Infos sur le volontariat. 

- Infos formations aux premiers secours.

- Atelier permanent pratique de massage cardiaque. 

- Visite et présentation du véhicule.

- Démonstrations de pressage du foin.

- Exposition de voitures tunings.

 Hall F : 
- Restauration.  

Hall L : 
- Jeux : manège à chevaux, aire de lego, un parcours  
   de 28m de long modèle western, aire de jeux modèle 
  western, toboggan géant cars, toboggan moyen Pat 
  patrouille, château de 5m X 5m Pat patrouille, rodéo 
  mécanique, pack de jeux en bois, château éléphant  
 avec glissage, karting électrique, bornes arcades, 
    Escape Game, Camion de réalité virtuelle en extérieur…

La Place du Village :
- Boulodrome : initiations et tournois de pétanque
- Exposants  
- Food trucks : restauration à emporter et brasserie
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LES EXPOSANTS

HALL A
 

ABRIDÉAL fabricant et installateur d’abris de piscine

ALADDIN abris de piscine télescopiques

ALLIANCE ENVIRONNEMENT chauffage, chauderie et ballon thermodyna-
mique

ANTHO ISOLE isolation des combles par soufflage

AQUALISS fabricant de volets piscine

ARTHUR BONNET négoce et détail d’ameublement

ZODIAC ORIGINAL piscines zodiac bain à remous zodiac

BEL ABRI France fabricant d’abris de piscine

AQUADISIAQUE spa

BIOSSUN MEDITERRANÉE Fabricant de pergola bioclimatique

CEPPICA plomberie, chauffage, climatisation, contrôle d’accès

ANDRÉ CHESNAY rénovation, relookage de meubles, cuisines, décapage

PERGOLA SOLISYSTEME CREATECH vente et installation de pergolas 
bioclimatiques

CENTRE RÉGIONAL CHEMINÉE vente et installation de poêles et cheminées

CULLIGAN adoucisseurs, osmoseurs et filtres

DÉCO CHARPENTE concepteur et fabricant de charpentes décoratives 
extérieures

DT2F TRAITEMENT DE L’HUMIDITÉ rénovation et isolation 100% écolo-
gique

ESTRAN BASTIEN volets alu et composites, portails alu, automatisme

GDM MENUISERIES menuiseries, portail

GÉNÉRAL ÉLECTRIC traitement de l’eau adoucisseur, filtres osmoseurs

HOME CONFORT ET TECHNOLOGIE pergolas, volets, fenêtres, portails

SINÉTYC portail, fenêtre, volet, automatisme

INSIDE BY SP cuisine, salle de bain, dressing

ISOCOMBLE isolation des combles

ISOFERM fabricant de volets haut de gamme en polyuréthane armé,

JEAN PIERRE PISCINE produits, accessoires piscines, spas

K PAR K menuiseries

OUVERTURE/RÉNOVAL commercialisation de portes, fenêtres, volets, 
pergolas, vérandas

LIONEL COULAUD - L’ARTISAN DU BÉTON entreprise spécialisée dans le 
béton ciré

BRANSTAL achat dépôt vente, installation d’appareils de chauffage, poêles 
et cheminées

LE SARMENT vente et installation de PAG, PAB et foyer fermé, cheminées

LES BELLES PIERRES enduit imitation pierre

LINA France fauteuil de massage

MÉDIATEUR médiateur

MONSIEUR MEUBLE ameublement

GROUPE RÉNOV ENR pergolas, vérandas, PAC, photovoltaïque, isolation

NERGIA énergies renouvelables

DÉCOPIERRE enduit mural décoratif à la chaux

PROTRAT TRAITEMENT isolation des combles, traitement des tuiles et 
charpentes

PISCINES EN PROVENCE Vente de spas

PST SECURITÉ vente et installation de système de protection

SARL LEPROVOST pompage immergée/surface, irrigation, arrosage 
automatique

VERISURE alarmes et télésurveillance pour les particuliers et commerces

SEVEA ENERGY entreprise spécialisée dans la rénovation de l’habitat

GROUPE LAUGIL SFTE traitement d’eau

STOC ENVIRONEMENT fabricant assainissement filières agréées : filtres 
compacts & micro-station

SUD EST VÉRANDA fabricant et vente de vérandas et fenêtres

SUNDANCE SPAS vente, installation, maintenance de spas, saunas, 
hammams

TRYBA LE VÉRANDIER négoce et pose de menuiseries et  vérandas TRYBA 
négoce et pose de menuiseries et  vérandas TRYBA 

HALL B

ARMA 5 bracelets

LA BIBLE POUR CHACUN

FLEURS DE PERSE vente de produits artisanaux iraniens

L’USTENSILE DUROFRANCE ustensiles de cuisson Inox basse température

JESSY MAKE UP ARTISTE Vente vernis et accessoires

LA POELÉE FIDÉSIENNE démonstration ustensiles cuisson, fonte et pierre

L’ECHAPPÉE BELLE créatrice produits naturels aux huiles essentielles

MA FRIPE CHIC friperie pour femme

COUTELLERIE DES ALPES coutellerie, art de la table et cuisine, articles de 
cuisson, poêles pierre

HUSSE vente d’alimentation pour chiens, chats, et équidés

POMME D’ABONDANCE distribution de la douchette Eco2-douche écono-
mique et écologique

SUBLIMATION BILL impression et personnalisation T-Shirts

SG DISTRIBUTION vente de produits bios et naturels, bicarbonate,ortie, 
grenade

PKM EVENTS Une trentaine de stands par PKM Events, exposants bien-être 
et voyance

  ICH RAYMOND Bijoux énergétiques lithotherapie

  PENNECOT AURELIEN thérapeute holistique - soins énergétiques

Au cœur des 7 halls dédiés à l’évènement, près de 200 stands commerciaux s’articuleront autour des thématiques 
phares : gastronomie, bien-être, équipements maison et jardin, esprit «camping-car», et bien d’autres encore, 
rythmés par de nombreuses animations.
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  RIVIERE Cendrine Kinesiologie

  ARNOULD Philippe Géobiologue

  LEROY Rémy Reiki , minéraux 

  TAMIOTTI Olivier Beauté Aloe Vera

  LAGIER Christian Soins énergétiques

  CHAUDRON Nathalie Vêtements confort Aimantix

  MEYER Véronique Créatrice bijoux pierres roulées 

  GEMMES ET ZEN Boutique pierres roulées 

  MAILLOT Virginie Sacs amplificateur d énergie 

  POMMATEAU Séverine Bracelets chemin de vie

  PEDROSA Thierry La mousserie beauté bio 

  DOMINIQUE ST AMOUR Boutique ésotérique 

  PERLES DE YANA Creatrice de Bijoux pierres semi précieuses 

  AUGUSTE Christine Just France cosmétiques 100% naturel

  CASSEREAU Morgane Thérapeute

ESPACE MÉDIUM
- Chrys Angel Médium - Elisabeth Médium - Alexandre Médium
- Victoria Médium - Laurence Lo de là  - Sabrina Taddei

HALL D

CAMPING CARS camping-cars neufs et d’occasions

HALL F
L’AVEYRON restauration aligot

L’AUTHENCITÉ CRÉOLE restauration, produits exotiques

BISCUITS CHARLY fabricant de gâteaux

CHATELIER restauration

CHAMPAGNE DENEUX PIOT & FILS vente de champagne

CLARA fruits déshydratés

CONFISERIE SAUNIER nougats

GROUBIER PÈRE ET FILS vin de bourgogne

POGNES DE ROMANS pognes de romans, produits régionaux

LES SAVEURS CATALANES charcuterie sèche catalane

SAVEURS ET TERROIRS charcuterie corse, fromage, bières corses, sandwichs 
corses

EXTÉRIEURS

AILLAUD glaces italiennes granitas

AVENIR CARAVANES ventes, location et réparations de camping-cars

BRASSERIE ARTISANALE LA COMÉDIENNE fabricant de bières

CHIRON CAMPING CARS vente camping-cars

CHURROS (DEROUSSIN) churros, crêpes, gaufres, boissons

ETS COMBE fabrication de produits d’ombrage en roseaux de Camargue

EDEN LOFT mobilier de jardin

CHOUPY BOIS CUISINE vente de cuisines, électroménagers, salle de bain, 
placards et dressings

FORESTA fabricant de constructions en bois (abris de jardins, auvents, 
mobiliers)

FREEDOM PISCINE VAUCLUSE vente de piscines préfabriquées

GÉNÉRALE PISCINES vente et installation de piscines en coques

LA PÉDALERIE vente de vélos

L’ATELIER INARI restauration Sushis

LES ATELIERS DU CÈDRE charpentes et abris bois sur mesure

LEA COMPOSITES LANGUEDOC Leroy Merlin - Piscines

RÊVE DE BAMBOU depuis 10 ans, import, vente, installation de mobilier de 
jardin, tonnelles abris et spas en bambou

ARTISAN ROLLIN nettoyage façades et toitures

SPA SUD vente et installation de spas

SUD RÉSINE rénovation piscine

TH DISTRIBUTION bien être, couettes + oreillers Aloé-véra, surmatelas 
magnétiques appareils réflexologie plantaire

TOUJOURS VERT gazon synthétique

MVI distribution de véhicules utilitaires Man Nissan, Volkswagen, Isu2V

HABITAT PLUS linge de maison

SDIS84/POMPIERS informations volontariat et formations premiers secours ; 
exposition d’un véhicule de lutte contre incendie de forêt ; atelier permanent 
de pratique de massage cardiaque.
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LES ANIMATIONS

Musique, danse, chansons sont bien entendu au rendez-vous Hall C, de tous les styles et pour tous les goûts !

VENDREDI 12 AVRIL 

18h00 – 18h30 : Sophie Midy (chansons françaises avec piano ou clavier électrique)

SAMEDI 13 AVRIL

11h30 – 12h30 : Born to Dance (hip-hop, kids, danses contemporaines)

12h45 – 13h30 : RESSAC (chansons)

14h00 – 15h00 : Association de chansons en mouvement (Fréquence Vibrations adultes Chlorophylle 11-25 ans, De6bel)

15h30 – 16h00 : LEO MERLE (chansons françaises) 

16h15 – 16h45 : 100-16 l’équipe (animations musicale et hip hop)

17h00 – 18h30 : Thursday addict (pop rock)

DIMANCHE 14 AVRIL

12h00 – 13h00 : Thierry Dargaud (chansons françaises)

13h00 – 13h30 : Claudio Superstar (chansons humour biographie)

14h00 – 14h30 : LEO MERLE (chansons françaises) 

14h45 – 15h30 : Guillaume B13 (compositions françaises avec voix et guitare)

15h45 – 16h30 : RESSAC (chansons)

16h45 – 17h15 : Sophie Midy (chansons françaises avec piano ou clavier électrique)

17h15 – 18h45 : Thursday addict (pop rock)

Tout au long de la manifestation, Los Cortes déambuleront en musique dans les halls, tous les jours de 9h30 à 

11h et de 13h à 15h.

Les élèves-comédiens de l’Ecole Actéon déambuleront également proposant improvisations et interactions, 

tous les jours de 11h à 13h et de 15h à 17h.

LES SCÈNES OUVERTES
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SPECTACLE MARTINE À LA FERME
Comédie familiale à partir de 10 ans.

Vendredi 12 avril de 16h30 à 17h30 - Hall C   
accès libre

« Jennifer est jeune, belle et élégante, amoureuse de la ville, de la mode 
et de son fiancé. Alors que vient-elle faire à Trouperdaille, une ferme pau-
mée au milieu de nulle part, à planter ses escarpins dans le crottin ?

Pour quelle raison frappe-t-elle à la porte de Martine, vieille ermite, qui 
n’a plus goût à rien et ne veut voir personne ? Jennifer aurait-elle quelque 
chose à découvrir ?  Martine cacherait-elle un secret ?

Entrez dans la ferme de Martine et laissez-vous porter par le rire, la ten-
dresse et l’émotion ! »

Une pièce de Maria Ducceschi et de Denis Cherer avec Taos Ducceschi et 
Maria Ducceschi, mise en scène par Denis Cherer.

Maria Ducceschi
À la télévision, elle fut Sœur Suzanne dans la série « Sœur Thérèse.com » 
aux côtés de Dominique Lavanant et Martin Lamotte. Au cinéma, elle a 
tourné avec Polanski dans la « La neuvième porte » aux côtés de Johnny 
Depp…
Taos Ducceschi
Après différentes expériences dans le monde du spectacle, elle suit en parallèle une formation de thanatopracteur. 
Cette aventure « Martine à la ferme » prend racine dans son désir de revenir sur scène. »
Denis Cherer
Comédien, auteur et metteur en scène, bien connu des téléspectateurs pour son rôle de Charly dans Plus belle la vie 
et dans de nombreuses séries, est aussi régulièrement présent au théâtre où il enchaîne les succès.

TERRE DE PROVENCE
Trophée des Sommeliers
Suite au Concours des vins qui a eu lieu le 9 mars, le Trophée des Sommeliers récompensera les médailles d’Or qui 
seront dévoilées le samedi 13 avril à 11h – Hall E.

Les Disciples d’Escoffier interviendront sur les 4 jours. 
Créée il y a 50 ans, l’association Disciples d’Escoffier International doit son nom à Auguste Escoffier qui a réalisé une 
carrière prestigieuse de cuisinier. Il a laissé de nombreux ouvrages culinaires dont le plus célèbre « le guide Culinaire » 
qui est surnommé « la Bible ». 
Les buts de l’association sont d’honorer la mémoire d’Escoffier, de promouvoir et poursuivre son œuvre, d’organiser 
des manifestations gastronomiques. 
L’association compte aujourd’hui 200 membres et 160 personnalités.
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Disciples Escoffier : démonstrations de cuisine et dégustations.
Vendredi et lundi à 10h30 et 11h30 et de 14h30 à 16h30 
Samedi et dimanche à 11h30 et 12h30 et 14h30 à 16h30 

Dégustation de vins par Géraldine Clément sur le stand du Concours des vins
Vendredi 12 avril de 11h à 11h45 et de 17h à 18h 
Samedi 13 avril de 17h à 18h 
Dimanche 14 avril de 11h à 11h45 et de 17h à 18h 
Lundi 15 avril de 11h à 11h45 
Samedi et dimanche à 10h30 initiation à la dégustation huiles d’olives sur le stand CIVAM.

La Carreto de Montfavet présentera dans le Hall E du matériel vinicole et la reconstitution d’une classe des 
années 50 avec son concours d’écriture à la plume Sergent Major.  
Samedi et dimanche à 12h : animations pressage de foin et présentation du foin de Montfavet.

 

Les autres stands proposeront par des producteurs régionaux du safran, de l’épeautre, confiture, des tuiles à 
l’amande, du miel, des pâtes de fruits, des escargots, du maraîchage, des fruits et légumes, des huiles de lavande et 
d’olive, des couteaux et sculptures en bois d’olivier, du porc du Mont Ventoux, et de la truffe. 

À noter également la présence des Halles d’Avignon : 
dégustation de produits par l’animatrice Martine Mergnac.

Les Lycées Agricoles de la SMEAMV et du CIVAM seront présents sur la manifestation.
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ANIMATIONS PANATHLON

 

Les associations participant à la Foire avec le Panathlon : 
ANDAR Délégation, Sourds et malentendants, Don de soi, Nouvelle Jeunesse Caumontoise, Association Philatélique, 
Association Aquila Business, Association Michel Teissier, Partageons la route, Association Mucoviscidose, Marcher au-
trement. 
 
- Les Arts O soleil : exposition collective durant les 4 jours.
 
- Magic Show Phils : Phil.s le Magicien sera présent pour des séances de maquillage et des tours de magie pour les 
enfants.
 
- Association CECIDEV Chiens d’aveugles : démonstrations, travail de chien d’assistance pour aveugle. 
Tous les jours de 10h à 10h30 et de 14h à 14h30. 
 
- Danse country : le samedi et dimanche à 13h, pendant environ 1h. 
 
- Team Roch Tuning Cars : 3 voitures tuning seront exposées en extérieur du Hall E.

INITIATION ET TOURNOI DE PÉTANQUE  
Fédération Française de Pétanque et de Jeu Provençal 
Place centrale - boulodrome

Tout au long des 4 journées, initiations et tournois de pétanque, accompagnés par des moniteurs certifiés. 
Inscriptions sur place. Challenge / tournois tous les après-midi, grand tournoi le dimanche. 

ESPACE JEUX Hall L

Structures gonflables, karting électrique, toro mécanique, minigolf, bornes d’arcade...
En extérieur : camion de réalité virtuelle - Payant.

VAUCLUSE, TERRITOIRE D’INNOVATIONS Hall C

Venez découvrir les « pépites » innovantes près de chez vous, par les Chambres de Commerce, des Métiers et de 
l’Artisanat, d’Agriculture. 
Vendredi 12 avril de 13h30 à 15h30. 

12



CONFÉRENCES ET DÉDICACES 
Vendredi 12 avril de 13h30 à 15h30 - Hall C   

Conférence des chambres consulaires – CCI, Chambre d’Agriculture, 
Chambre des Métiers - :
« Vaucluse, territoire d’innovations ! ». Venez découvrir les« pépites » in-
novantes près de chez vous. 

Dimanche 14 avril – Hall A

AURÉLIE HEMAR investit la Foire de Printemps
et refait la déco !
Spécialiste du Home staging depuis 10 ans, elle a été pendant 6 ans 
l’une des décoratrices phare de l’émission « Maison à vendre » avec 
Stéphane Plazza sur M6, puis a animé « Ma maison est la plus originale » 
avant d’animer « l’atelier déco » sur France 2 sur le principe du Upcycling 
(récupération et transformation de meubles).

- Conférence à 15h : « Le Printemps : à la sortie de l’hiver, des envies de 
renouveau et de changement pour son intérieur et la décoration ».

- Séance dédicaces et photos à 16h.

EXPOSITION D’AFFICHES D’ARTISTES CONTEMPORAINS / IN, OFF & OUT 
L’association Le Cartel, en collaboration avec Avignon Tourisme présente une exposition d’illustrations réali-
sées par des artistes avignonnais sur la thématique du festival d’Avignon qui porte le nom de IN, OFF & OUT.

Cette exposition jette un regard décalé, tendre, humoristique et graphique sur l’énergie qui habite la ville durant le 
mois de juillet, non seulement à travers le théâtre, mais aussi à travers la vie qui se créé autour du festival.
(Une première édition de cette exposition avait eu lieu en 2014 dans la boutique Les Plumes du Paon, rue de la Bonneterie 
et l’été dernier place des Corps Saints).

Cette année, douze artistes locaux, ont dessiné la ville pendant le mois de juillet ; certains seront présents durant la 
Foire, vous pourrez les rencontrer et échanger avec eux.

Vente d’affiches sur place.

AURELIE BINET, PASCALE BREYSSE, CATHERINE DUCHÊNE, ETSI, JERLOCK, LA LAME & L’ISO, MARVIN LEGRIS, MATE, 
XAVIER SPATAFORA, SPOON, PABLITO ZAGO.
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LES ATELIERS
Tous les jours, des ateliers gratuits pour petits et grands ! Décoration, cours de bricolage, de cuisine et aussi 
ateliers de recyclage, dessin, peinture et cosmétiques bios !
Inscriptions sur place auprès des animateurs d’ateliers.

LES RECYCL’ATELIERS DE LA MAISON EN CARTON 

De 9h30 à 13h et de 14h à 19h
Protection de l’environnement, recyclage, consommation responsable, sont l’affaire de tous. Et pourquoi pas en 
créant ? Les ateliers de La Maison en Carton développent la créativité tout en encourageant la valorisation des maté-
riaux, naturels ou recyclés.
A l’occasion de la Foire d’Avignon, La Maison en Carton invite les enfants mais aussi les plus grands à créer des mobiles 
décoratifs ainsi qu’un jeu de pêche nature.
Durée moyenne des ateliers : 30/45 min. 

Atelier mobile : enfants à partir de 6 ans et adultes

Atelier « jeu de pêche » : atelier parents/enfants (à partir de 4 ans) ou enfants seuls (à partir de 6 ans)

Atelier « Réalisation d’un mobile » : une branche, des oiseaux, papillons et fleurs. De quoi réaliser un joli mobile 
printanier !
Atelier « Fabrication d’un jeu de pêche » : la pêche est ouverte ! À chacun de réaliser son propre jeu de pêche.

LES MISSTINGUETTES

De 10h à 11h et de 11h15 à 12h15
L’Atelier des Misstinguettes est une boutique ouverte depuis 2013, qui 
se situe dans les rues piétonnes d’Avignon au n° 7 rue des Fourbisseurs.
Pousser la porte de ce lieu, c’est entrer dans un univers girly ou se 
mêlent déco et création de bijoux fabriqués sur place par les « Misstin-
guettes d’Avignon » et également des ateliers créatifs.
Durant ces 4 jours, elles proposent  de venir réaliser deux ateliers : 
- La création d’une couronne de fleurs murale pour apporter une touche 
végétale à votre intérieur
- La customisation d’un sac shopping dit « Tote Bag » avec de la peinture

COACH BRICO

De 10h30 à 12h, de 14h à 16h et de 16h30 à 18h

Mon Coach Brico est une plateforme leader de cours de bricolage, jardinage et décoration à domicile et dans toute la 
France qui propose des coachings à domicile pour permettre à chacun d’apprendre à réaliser ses projets.

Sur la foire d’Avignon : ateliers «DIY» pour apprendre à utiliser des outils et faire des créations principalement à partir 
d’objets du quotidien.

Mon Coach Brico ce sont plus de 1200 coachs présents sur tout le territoire national et deux partenaires grand groupe : 
Leroy Merlin et Mr Bricolage.
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MON ATELIER ORIGAMI

De 13h à 18h
Delphine Minassiam de MON ATELIER ORIGAMI, ateliers créatifs et poétiques autour du papier proposera un atelier de 
réalisation de badges et miroirs de sac «géants».

Venez décorer votre propre badge selon votre humeur du jour et repartez avec votre création pour orner vêtements 
ou tote bags ! 

LE PETIT POT

De 10h à 11h30 et de 14h à 15h30
Le Petit Pot est une épicerie de produits en vrac et une boutique Zéro Déchet située au cœur d’Avignon. On y trouve 
de tout, pour consommer plus responsable : des produits alimentaires, des cosmétiques, des objets divers pour ré-
duire ses poubelles, et sa consommation de plastique. Le plus possible bio, local et équitable. Le Petit Pot propose 
également, tous les samedis, des ateliers pour apprendre à faire soi-même... La foire Expo d’Avignon, c’est l’occasion 
d’en faire découvrir quelques-uns :

- Atelier cosmétiques bio - apprenez à reconnaitre les bons des mauvais produits, fabriquez et repartez avec votre 
crème de jour et votre baume à lèvres selon votre type de peau. Avec Nathalie «Les cosmétiques d’Hersende», notre 
cosmétologue passionnée et passionnante.

- Atelier création de bougies naturelles - découvrez comment fabriquer vos bougies naturelles. Apprenez à diffé-
rencier une bougie saine d’une bougie toxique. Un vrai bonheur pour son chez soi. Avec Chantal de Sestian Nature.

- Atelier cuisine - fabriquez des énergies ball et du lait d’amande avec Noémie de Mimignardise, notre biscuitière en 
chef. MIAM !

- Atelier savon feutré -Transformez vos savons en exfoliants naturels avec de la laine. Le savon se conservera plus 
longtemps, et en plus, c’est beau ! Avec Hélène de Cléonis.

LA PETITE ACADÉMIE

La Petite Académie est une école de dessin - peinture - sculpture qui propose des cours, stages enfants / ados et 
adultes durant l’année et lors d’événements privés ou publics.

Elle propose durant les quatre jours de la foire d’Avignon des ateliers de dessin de mode avec habillage en pétale de 
fleurs et de peinture à l’encre aquarellable sur le thème de la jungle.

Venez vous essayer à la matière, au dessin, à l’aquarelle dans une ambiance joyeuse !

De 14h à 15h : Atelier mode pétale de fleurs.

De 15h30 à 16h30 : Atelier peinture.

CHEF AND CITY

11h30-12h30 - L’Unicorn Fruit Salad : « Même les Licornes se préparent aux beaux jours et se régalent de bons fruits 
frais de saison, montés d’une chantilly vanillée arc-en-ciel que vous pocherez de vos mains.... Une corne, deux petites 
oreilles, un peu d’or... et le tour est joué, Mademoiselle est parée pour l’été ».

13h-14h - Du Rose, façon Number Cake : « Choisissez la forme que vous voulez donner à votre gâteau à étages, il 
sera vêtu de rose dans tous les cas... génoises au sucre croustillant, crème mascarpone à la poche à douille, décors 
raffinés... un ravissement pour les yeux et les papilles ».

14h30-15h30 - Super-Héros et biscuits moelleux, fourrés à la confiture, il ne reste plus qu’à choisir quel personnage 
des Avengers ou de la Justice League vous reproduirez vous-même en pâte à sucre. Êtes-vous plutôt Marvel ou DC 
Comics?

Les cours sont dédiés aux enfants de 4 à 14 ans, toujours accompagnés d’un parent. Celui-ci aide en fonction des 
besoins et désirs de l’enfant. Et il s’amuse souvent autant que lui....

Chacun aura sa toque et son tablier, prendra une photo de ses œuvres dans la photo box. Nous évoquerons quelques 
notions de l’histoire de la cuisine d’Auguste Escoffier. Et l’heure passera vite...!

LA DAME À LA LICORNE

11h - 14h - 15h - 16h. 3 pers/ atelier. 
Durée 30 min. Atelier adultes et enfants à partir de 4 ans.
Fabrication d’un bracelet en cuir
Approche ludique du repoussage sur cuir. Chacun repart avec sa création. 
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LES PARTENAIRES

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES MEDIAS

France Bleu est la radio de référence pour la mise en valeur des grands événe-
ments régionaux. Tout au long de l’année, la radio s’engage dans des partena-
riats au service de la citoyenneté, de la culture, du patrimoine, du sport et de 
la découverte. Parce que la pratique du vélo est vectrice de rassemblement et 
encourage à la découverte des paysages et des richesses du territoire, France 
Bleu est partenaire en 2018 de Vélo Passion. Vous serez près de 200 000 auditeurs 
à vivre l’événement sur France Bleu Vaucluse et France Bleu Gard Lozère.
https://www.francebleu.fr/vaucluse

La Provence « C’est chaque jour 117 007 exemplaires* diffusés pour 601 000 
lecteurs chaque jour**. Le lectorat se décline de la façon suivante: 52 % sont des 
hommes pour 48 % de femmes. Les 15-34 ans représentent 20 %, les 35-49 ans 
représentent 19 % et les 50 ans et plus représentent 61 %**. La Provence c’est 
aussi 49 660 abonnés dont 10 480 par la Poste et 39 180 par portage. Chaque 
jour, les véhicules de livraison parcourent 21 250 km (soit la distance Marseille-Los 
Angeles) pour livrer les 2 210 points de vente.

Source: * OJD 2014 ** One cumul 2 ans 2013- 2014 - LNM Provence

Ce titre couvre
Trois départements : Les Bouches du Rhône, le Vaucluse et les Alpes de 
Hautes-Provence. 10 éditions publiées : 7 éditions dans les Bouches du Rhône 
(Marseille, Aix-Pays d’Aix, Aubagne-La Ciotat, Arles, Salon, Vitrolles-Marignane, Mar-
tigues-Istres), 2 éditions dans le Vaucluse (Grand Vaucluse, Sud Vaucluse) et une 
édition Alpes. »
https://www.laprovence.com/La-Provence-Groupe-La-Provence
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ENTREPRISES PARTENAIRES

SUEZ est un groupe de services et de solutions industrielles spécialisé dans la 
gestion de l’eau et des déchets. SUEZ fournit aux Collectivités et aux entreprises 
des solutions pour optimiser la gestion de leurs ressources et d’améliorer leurs 
performances environnementale et économique, conformément aux réglemen-
tations en vigueur.
Acteur majeur de l’économie circulaire et expert de la valorisation des déchets 
sous toutes ses formes, SUEZ accompagne ses clients de la collecte, au tri, et à la 
valorisation des déchets. Des solutions toujours plus innovantes sont déployées 
pour transformer les déchets en matières 1ères secondaires ou en une énergie 
renouvelable, permettant aux Collectivités de s’inscrire dans le développement 
durable de leur territoire.
 
TCRA (Transport en commun de la région d’Avignon) propose des lignes de 
bus régulières quotidiennes qui desservent les 16 communes du Grand Avignon, 
avec un service de soirée les vendredis et samedis. Des navettes relient la gare 
TGV au centre-ville, les parkings relais : les Italiens et Piot gratuitement vers et 
depuis le centre-ville. Ainsi que des navettes en intra-muros. 200 vélos sont éga-
lement en libre-service.
TCRA dispose aussi d’un service de transport à la demande.
http://www.tcra.fr/

Avignon Nord, centre commercial Auchan : Aushopping.com : « Restez infor-
mé en temps réel de toutes les actualités de votre centre commercial Aushop-
ping AVIGNON NORD. Parmi les événements que vous retrouverez …, prenez 
connaissance des animations de votre centre commercial organisées dans la ga-
lerie comme des ateliers pour les enfants, des spectacles, des invités, les dates 
et horaires des ouvertures exceptionnelles, les jeux et concours organisés dans 
votre centre ou sur le site Aushopping.com et tous les événements à ne pas man-
quer pour faire de votre visite un moment vraiment exceptionnel. Aushopping 
est un réseau de centres commerciaux Auchan, qui vous permet de retrouver 
facilement toutes les informations pratiques, les bons plans et promotions des 
boutiques de votre centre commercial. Avec Aushopping.com, achetez ou réser-
vez vos produits en ligne en choisissant parmi les articles des enseignes (mode, 
high-tech, maison, beauté et santé ou encore téléphonie, culture et loisirs...) et 
profitez de la livraison de vos commandes directement dans votre centre com-
mercial.
https://www.aushopping.com/actualites-centre-commercial-auchan-le_pontet
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Lieu : 
PARC DES EXPOSITIONS – Chemin des Félons
Agroparc / Avignon Sud 

Dates :
Du vendredi 12 au lundi 15 avril 2019. 

Horaires : 
De vendredi à dimanche : 9h30-19h.
Lundi : 9h30 – 18h.

Tarifs : 
ENTRÉE LIBRE - GRATUIT POUR TOUS
Point info accueil à l’entrée générale, au portail entre les bâtiments B et C.  

Site web :
foire-avignon.com

Facebook :
https://www.facebook.com/foiredavignon/

Renseignements :
Office de tourisme : 04 32 74 32 74 

Accès PMR :
Tous les halls sont accessibles / Parking : places PMR près de l’entrée « bodega » 

Parking(s) :
Parking visiteurs gratuit.

Camping-cars : sur le parking visiteurs 

Bus du Grand Avignon : 
Ligne 3 : Agroparc - St Lazare / ligne 4 : Agroparc – Limbert 
Ligne 17 : Agroparc-Avignon Nord (ne fonctionne pas le dimanche)  
Infos détaillées : www.tcra.fr
Bus Interurbains 
https://www.sudest-mobilites.fr/

Animaux acceptés : tenus en laisse obligatoirement

CONTACT PRESSE :
Sylvie JOLY - s.joly@avignon-tourisme.com - 04 32 74 36 54
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