Communiqué de presse – Foire Internationale de Metz – envoi le mardi 4 octobre 2022

Une foire gourmande et inventive
Ce mardi 4 octobre a révélé de nombreuses surprises à la FIM… les premières visiteuses
ont reçu de délicieux chocolats italiens, Michel Roth, Chef Meilleur Ouvrier de France et
Bocuse d’Or déambulait dans les allées… l’espace de la CMA a démontré le savoir-faire des
électriciens et des pâtissiers de notre région, les apprentis de l’espace Euro-Toques ont
cuisiné des currywurst Dibbelabbes… Un régal pour les pupilles et les papilles !
Le mercredi, c’est permis !
Les enfants seront mis à l’honneur ce mercredi 5 octobre à la Foire Internationale de Metz.
De 10 heures à 18 heures, ils pourront profiter d’ateliers maquillage, tatouage et sculpture
sur ballons. Durant la journée, un quiz spécial autour des dessins animés et des
animations seront prévus pour leur permettre de gagner des entrées pour Walygator, le
Zoo d’Amnéville, l’Aquarium d’Amnéville, des surprises EuropaPark et d’autres goodies…
A la rencontre de nos vedettes préférées
Mercredi 5 octobre, la foire accueillera, en partenariat avec France Bleu Lorraine Nord et le
Républicain Lorrain, Willy Rovelli, animateur sur France Bleu, co-animateur de Fort Boyard
et la Grande Sophie (chanteuse).
Certains joueurs du FC Metz et des Dragonnes seront également en dédicaces à partir de
15 heures.
Un grand jeu concours
Chaque visiteur de la Foire a également la possibilité de jouer à notre jeu concours, aux
bornes à l’accueil de la Foire. A gagner un séjour pour 2 personnes à Milan et le Lac
Majeur proposé par notre partenaire EuromoselleLoisirs et un séjour pour 4 personnes à
EuropaPark (accès Parc et Rulantica – hébergement 4 étoiles) mais aussi des bons
d’achats, des entrées dans des parcs d’attraction, de nombreux goodies, un matelas
Tempur, un four à pain Four à bois…

La Foire Internationale de Metz
Du 30 septembre au 10 octobre – au Parc des Expositions de l’Eurométropole de Metz
Horaires : de 10 heures à 19 heures (sauf le dernier jour – fermeture à 18 heures)
3 nocturnes jusqu’à 22 heures (samedi 01/10, vendredi 07/10, samedi 08/10)
Garderie pour les enfants
www.foiredemetz.com
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