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UNE FIM FESTIVE ET FAMILIALE
La FIM, c’est 354 exposants présents et un programme d’animations festif.
Après un mardi après-midi euphorisant grâce à la présence de comédiens de la société Inviso qui ont
arpenté les allées de la Foire pour vérifier les pass humoristiques des visiteurs, les enfants ont été
mis à l’honneur ce mercredi 29 septembre, 6ème jour de foire.
Le mercredi pour les enfants
Cette journée a été marquée par les rires des petits et des grands, les jolis visages maquillés, les
ballons qui volent et la présence des mascottes d’Elsa & Olaf, personnages principaux de la Reine
des Neiges.
Nos partenaires leur ont offert de belles surprises, comme des bonbons, des jeux de carte mais
surtout de nombreuses entrées pour le Zoo d’Amnéville et l’Aquarium d’Amnéville.
Grand succès pour les restaurants de la FIM
La Foire propose également aux visiteurs un espace Vins & Gastronomie pour le plaisir des papilles.
A découvrir et déguster, des spécialités italiennes, des douceurs sucrées, du fromage local…
La Foire invite aussi chaque visiteur à se détendre dans l’un des 8 restaurants : spécialités au
fromage et alsaciennes, grillades, pizzas, sandwichs chauds et froids, produits du terroir…
Encore 2 nocturnes musicales
Pour profitez de la Foire, les organisateurs prévoient 2 nocturnes, vendredi 1er octobre et samedi 2
octobre, jusqu’à 22 heures.
Vendredi, profitez d’un concert des The Ice Bean qui rythmeront la soirée avec leurs reprises rocks
des années 70/80/90 – entrée 4 euros à partir de 19 heures.

Samedi, DJ Marty sera aux commandes pour vous faire danser sur le son des années 80 –
entrée au tarif exceptionnel de 2 euros à partir de 19 heures (gratuit pour les étudiants).

La Foire Internationale de Metz
Du 24 septembre au 4 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 (le samedi 25/09, le vendredi 01/10,
et le samedi 02/10).
www.foiredemetz.com
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