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Madame la Directrice,
Monsieur le Directeur,

La Foire Internationale de Metz se tiendra
du vendredi 24 septembre au lundi 4 octobre 2021
au Parc des Expositions de Metz Métropole.
Si la FIM, par tradition, oriente son offre commerciale autour de l’Habitat, elle en fera cette année son fil rouge
autour d’un concept : mieux vivre et habiter autrement !
Les visiteurs seront invités à découvrir, à travers les différents halls et les espaces d’exposition en plein air,
des lieux d’informations, de ventes, des ateliers, des animations…
En exclusivité cette année, une exposition autour de l’artisanat d’art, dans un décor de 1 200 m2.
Nous serions donc ravis de vous accueillir pour une sortie scolaire à cette occasion.
Nous vous proposons également de participer à notre jeu concours 2021.

Michel Coqué
Directeur Général Metz Evénements

La #FIM2021, c’est aussi :
De nombreux
espaces
thématiques
Un secteur nouvelles mobilités.

Une exposition sur les métiers d’art
et l’artisanat d’art.
A cette occasion,
découvrez cet espace inédit
d’exposition, d’animations,
de démonstrations
et de formations,
sur plus de 1 200 m2.

Une exposition :
des sièges d’exception.
Des espaces ameublement et
« réinventons votre intérieur ».
Un point « Infos Services »
délivrant des conseils
relatifs à l’habitat.

Informations et inscriptions sur www.foiredemetz.com
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Utilise uniquement
des matières recyclées.
Une maison créée par classe.
Taille maximum : 1 m2.
Bouchons, papier, rouleaux en carton, bois,
boîtes de conserve...
tout est permis
tant que c’est recyclé ou détourné.

Toutes les réalisations
seront exposées
pendant les 11 jours de la foire.
Le jury sera composé
d’exposants,
de personnels de la foire
et de visiteurs.

1er prix
Des entrées pour
le Parc Walygator

A gagner !

Saison 2021 uniquement

2e prix

3e prix

Une visite guidée de la
Cathédrale Saint Etienne

Des entrées pour
l’aquarium d’Amnéville

Jusqu’au 31 décembre 2021
en semaine

Saison 2021 uniquement

Chaque lot comprend une entrée pour toute la classe et ses accompagnants (1 pour 10).

Informations et inscriptions sur www.foiredemetz.com

