Communiqué de presse – Foire Internationale de Metz – envoi le samedi 8 octobre 2022

Une foire qui chante & qui danse !
La FIM est toujours accueillante et surprenante. Son ambiance à la fois sérieuse et festive
sait charmer les visiteurs. Ce samedi, les allées n’ont pas désemplit et ce n’est pas fini…
Ce soir, samedi 8 octobre, profitez d’une nocturne musicale avec 2 concerts : NotSoBlue
et ses reprises rocks des années 70 à aujourd’hui (scène extérieure) et le groupe Canti di
Corsica (chansons corses dans le Hall A). Sans oublier un feu d’artifice pour clôturer
l’événement.
Un dimanche 9 octobre riche en animations
Gilles Verdez, animateur et chroniqueur de l’émission Touche pas à mon poste ! répondra
à une interview et assurera une séance de dédicaces dès 15 heures.
Les artisans de l’espace de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat présenteront le
concours de la petite terrine de la mirabelle et des shows de coiffure professionnelle.
Le Club Krav Maga Cross Training Metz-Thionville proposera plusieurs sessions de
démonstrations.
Enfin, sur l’espace de l’association Euro-Toques*, les élèves de l’UFA Michel Roth
cuisineront des pierogi (tortellinis polonais).
Et toujours notre 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
Contact Presse : Eléonore PISCIONE
P. +33 (0)6 71 59 29 63
eleonore.piscione@metz-expo.com
*Euro-Toques est une association, partenaire des institutions locales, nationales et européennes,
qui participe au processus décisionnel interinstitutionnel, relatif à la production, la
commercialisation et à la transformation des produits alimentaires frais.
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