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HEUREUX DE VOUS RETROUVER
à la Foire d'Angers 2022 après 2 ans d'absence !

Pendant 5 jours, 300 exposants seront présents à la Foire dans tous les domaines :
•
•
•
•

Habitat-Immobilier-Jardin & Piscine,
Auto-Moto- Cycles & Camping-car,
Tourisme - Loisirs & Sport,
Service à la personne,

Vin & Gastronomie,
Shopping & Artisanat,
Loisirs Créatifs & Seconde main, deux nouveaux secteurs de
la Foire

Cette édition invite à LAISSER FLEURIR VOS IDEES, vos projets.
La Foire d’Angers, véritable acteur de la vie économique du territoire, est un outil à forte valeur ajoutée en termes de mise en
relation et qualité de son offre : c’est la plus grande boutique éphémère du département. 77 % des exposants de la Foire sont
basés dans la région des Pays de la Loire, 65% dans le département.
La Foire, c’est le rendez-vous économique du printemps pour les entreprises et artisans locaux. Et ce, tout particulièrement dans
le secteur de la maison et de son aménagement, avec 50 % des exposants dédiés à cet univers.

HABITAT, IMMOBILIER, JARDIN & PISCINE
La maison et son aménagement intérieur et extérieur représente le secteur le plus important. Vous y trouverez tout pour
construire, rénover, s’équiper, se meubler que ce soit en intérieur ou en extérieur. Un endroit idéal pour une multitude d’idées ou
de conseils, afin de concrétiser votre projet.
L’offre se structure autour de grands univers :
•

Projets de construction et de rénovation : gros travaux, isolation, toiture, énergies, cheminées/poêles, fenêtres, menuiseries,
portails, cuisine équipée, salle de bains … Endroit idéal pour optimiser son espace de vie changer son sol, construire un
dressing sur mesure, changer son escalier.

•

Projets de décoration et d’ameublement : literie, gain de place, mobilier, décoration, dressing sur mesure… tout pour embellir
et optimiser de son intérieur.

•

Aménagements extérieurs : terrasses et projets extérieurs, vérandas, piscines, spas, paysagistes, bordures, abris de jardin,
abris de piscine.

•

Immobilier : promoteurs, constructeurs, agents immobiliers, courtiers.

©A. DAUMUR-SMITH

©A. DAUMUR-SMITH
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AUTO-MOTO, CYCLES & CAMPING-CARS
La Foire d’Angers répond aux envies de mobilité !
Un vaste choix de véhicules avec ou sans permis, neufs ou occasions ; camping-cars
et caravanes, (rigides ou pliantes), cycles, mobil homes, véhicules électriques. L’endroit
idéal pour se renseigner et découvrir tous types : thermique, hybride ou électrique.
©A. DAUMUR-SMITH

TOURISME, LOISIRS & SPORT
Les visiteurs pourront venir à la découverte du secteur Tourisme & Loisirs !
Parc d’attractions, agences de voyages, offices de tourisme, éditeurs, zoo, musée, combi...
Un large choix d’idées de sorties, de loisirs, d’hébergements vous attendent.
Services à la personne
La Foire d’Angers propose également une offre diversifiée de services du quotidien : matériel
spécialisé, résidences adaptées, garde d’enfants, services à domicile…
©A.DAUMUR SMITH

VINS & GASTRONOMIE
Lieu incontournable pour les amateurs des goûts et saveurs : sucrés, salés, épicés.
Une trentaine d’exposants présenteront leurs produits et savoir-faire. La Foire est un lieu
privilégié où les restaurateurs, les producteurs et négociants en vin, les vendeurs de produits
du terroir répondent présents pour satisfaire les petits creux et les envies...
©A.DAUMUR SMITH

SHOPPING & ARTISANAT
La Foire, c’est aussi un lieu où l’on peut trouver de quoi agrémenter sa vie de tous les jours
(textiles, cosmétiques, bijoux, maroquinerie…). Les démonstrations de nos exposants
permettront de découvrir les atouts de produits ingénieux en ustensiles de cuisine, accessoires
pour l’entretien de la maison, outils bricolage, et bien d’autres encore...
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©A.DAUMUR SMITH

LOISIRS CREATIFS & SECONDE MAIN
NOUVEAU : les Loisirs Créatifs et la Seconde Main s'installent à la Foire !
Si fabriquer par vos propres moyens des objets du quotidien (ou plus insolites) vous intéresse, alors cet espace est fait pour
vous ! Ce sera aussi l'occasion de rencontrer des professionnels locaux s'engageant dans la réparation et la revalorisation de
vos objets (meubles, vaisselle, décoration, vêtements).

LOISIRShallCRÉATIFS
c

seconde
main
hall c

LES COTONS DE LUCE Stand 478

ANAËLLE.B

Atelier couture, confection d'accessoires durables en tissus
biologiques

Gamme d'objets pour la maison, conçu de manière
durable. Réalisation de services de table et de literie, à
partir d'objets issus du réemploi

LES ATELIERS DE RADIS ET CAPUCINE STAND 452
Pour les adeptes du fait-maison, passionnés de décoration
intérieure, de cuisine créative, de brassage de bière, de beauté
et bien-être, fabrication de vos créations personnalisées

COUTELLERIE DU MAINE ANJOU

STAND 450

LE DRESSING DÉPÔT VENTE LUXE

STAND 453

Dépôt vente féminin, angevin, luxe et haut de gamme,
nouveautés tous les jours : Chanel, Dior, Céline, Louis
Vuitton, Hermès, Ba & Sh, the Kooples, Sandro, Zadig &
Voltaire etc…

Stand 470

Artisan fabricant d'une gamme de couteaux nommée l'Anjou.
5 modèles : pliants, de table, office et éminceur. Travail du
manche avec du bois de la région

101 NUITS STAND 471
Literie reconditionnée et literie seconde main

LUMINLIFE stand 472

LES MEUBLES DE NÉRON

Créateur de kits de broderie diamant

STAND 476

Rénovation et revalorisation de meubles d'occasion

PIXEL 3 D STAND 474

MADE IN CLÉMENCE

Tableaux en 3 D

STAND 454

Valorisation des déchets textiles

L'ILE AUX COULEURS

STAND 475
TIANGUIS STAND 433

Atelier de peinture sans verre d’eau

Vente de vêtements & accessoires de seconde main pour
adulte

SAV MENAGER COUTURE STAND 451
Réparation et vente de machines à coudre
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DES ACTEURS DU TERRITOIRE PRÉSENTS A LA FOIRE
ANGERS LOIRE MÉTROPOLE - VILLE D'ANGERS : LE VÉGÉTAL HALL GRAND PALAIS

La nature en ville tous les jours y compris demain !
À Angers, on explore, on cultive, on croque, on vit la nature.
Elle inspire l’innovation, tire notre économie et crée de l’emploi. Elle décore nos balcons, pousse dans nos rues, court dans
nos campagnes. Elle est précieuse, délicate, parfumée. Elle est un théâtre à ciel ouvert, un lieu de jeu, de sport, de vie. Elle
nous protège, elle nous ressource. Elle perpétue notre histoire, guide notre présent, ouvre notre futur.
Il y a de multiples manières de vivre la nature en ville : au pied des immeubles, sur sa terrasse, dans les jardins partagés, les
jardins familiaux… Révélez votre nature grâce au concours végétal ou partagez votre passion avec d’autres naturophiles au
sein de la communauté Angers Supernature. Nous avons tous notre rôle à jouer.
Des ateliers, animés par la Ville d'Angers, sont proposés :
Je compose ma jardinière
Fabrication de gel de lin
Fabrication de baume à lèvre
Sensibilisation Compostage

Découverte des huiles et hydrolats végétaux
Presse fleurs séchées
Carte ensemencées maison : Coquelicots et papillon

Programme complet sur www.foire-angers.com

CCI DE MAINE-ET-LOIRE HALL GRAND PALAIS

UN COUP DE POUCE AUX JEUNES ENTREPRISES !

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire et la Maison de la Création et Transmission d’entreprises
accompagnent tous les porteurs de projets.
À la Foire d’Angers, elles proposent la mise en avant de jeunes entreprises locales de moins de 3 ans avec un espace dédié
appelé « La Grande Aventure d’Entreprendre »
∙ KATORA FOOD ET EVENT : 		 Cheffe à domicile - traiteur
∙ INUANCE : 		 Home staging color by Mon Peintre Expert
∙ VANESSA 3DECORATRICE : Décoratrice d'intérieur
∙ DEERMUFFIN ART : 		 Atelier d'art créatif pour apprendre l'anglais
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JEUNES AGRICULTEURS DE MAINE-ET-LOIRE HALL C
UNIQUEMENT LE SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25
Les Jeunes Agriculteurs de Maine-et-Loire seront présents les samedi et dimanche sur la Foire.
Au programme du week-end : une mini-ferme, des animations autour des produits laitiers, un
espace de dégustation, une exposition de matériels agricoles. Focus sur le métier d’agriculteur à
travers la présentation de portraits de jeunes agriculteurs !
Cette année, pour répondre à la thématique de l’édition 2022 autour du végétal, une exposition
dédiée aux plants et semences sera proposée, ainsi que des grainothèques.

CLUB PHOTO D'ANGERS HALL GRAND PALAIS
Comme tous les ans depuis 24 ans déjà, le Club Photo d'Angers exposera ses travaux
à la Foire d'Angers. Environ 200 photos seront accrochées, reflétant la diversité des
visions que peuvent avoir ses membres sur le monde qui nous entoure.
Un espace sera attribué aux ateliers « nature », « création » et « studio du Club »,
ainsi que, bien entendu, au thème de la Foire, « le Végétal ».
Comme d'habitude, vous pourrez voter pour votre photo préférée et en gagner un
exemplaire par tirage au sort.

Élise ROCHARD, photographe à l'honneur
de cette édition, présentera sa série
intitulée "Tableaux de Marrakech"
Samedi 23 avril 2022 à 17h30
Hall Grand Palais | Allée F-G | N°127
Cocktail à l’issue du vernissage
(sur invitation)
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PRODUIT EN ANJOU HALL GRAND PALAIS
Au sein d’un territoire attractif où il fait bon vivre, l’Anjou développe une économie
diversifiée et performante, berceau de nombreux talents. La marque Produit en Anjou,
réunit aujourd’hui près de 200 entreprises de tous secteurs qui souhaitent promouvoir
les savoir-faire du département et soutenir l’activité du territoire.

LES ENTREPRISES PARTICIPANTES

Liste non exhaustive

ID FER
Fabrication et vente de mobilier en aluminium et en acier

HUMEAU BEAUPREAU (SAS)
Fabrication de chaussures enfant, de chaussures de loisirs
et travail/sécurité en PVC (sandales, tongs, bottes…)

LOIRE VINTAGE DISCOVERY
INNOV'ENR
Circuits découverte à thème à bord d’un Combi Vintage pour Fabrication d’abris vélos photovoltaïques
visiter le Saumurois et ses alentours
AEROBULLE 49
Vols en Montgolfière au départ de Trélazé

JULIA CREATION "ROSE ET OR" (SARL)
Création, transformation et réparation de bijoux / Collection
« le bracelet de Julia »

ALATACC TALPA CHAUSSEE VEGETALE
Architecte-paysagiste en chaussée végétale : chaussée
100% écologique dont le principe est d’appliquer du
développement durable au paysage

MARTY SPORTS
Conception et fabrication de matériels et équipements
sportifs pour les collectivités

OR NORME
ASSISES ET TOILES DEJOUY
Conception et fabrication de matériels et équipements
Tapissier décorateur designer : réfection ou création à
l’ancienne d’assises fauteuils, chaises et canapés ; création sportifs pour les collectivités
de rideaux, voilage et confections de tous matériaux
d’ameublement
ATELIERS PULSION DESIGN SEIZE POINT NEUF 16.9
Marque de vêtements : fabrication textiles (boxers
angevins)

PLAISIR DORE BOTTINIÈRES (LES) FIL D'OR
Fromage Fil d’Or (fromage fumé venant du Caucase)

ATRIHOM RHTT INVEST
Agence angevine d’intérim et de placement

POMMES TAPEES
Fabrication artisanale de pommes tapées

BRASSERIE ANGEVINE - SARL BOISSON DISTRIBUTION
ANGEVINE
Bière artisanale et authentique

SECRET DES PAPILLES
Animation oenotouristique et Centre de formation agréé
autour des vins d’Anjou et de Saumur

DELICE ABSOLU
Crèmes glacées, sorbets, pâtisseries

TEA BARISTA - LE SHOPPING DU CHEF
Brasero Artisanal

DPAP EPI OCEAN
Transformation de produits de la mer et d’eau douce
(saumon fumé, crabe…)

TERRE DE ROSE DISTILLERIE (SARL)
Distillation de plantes : eaux florales et huiles essentielles

ENTRE VOIR (SARL)
VERGERS DE LA SILVE (LES)
Opticien et fabricant de lunettes sur mesure sous la marque Jus de pomme des vergers familiaux
« Atipik By Lo »
FUMOIR (LE)
Saumon fumé artisanal, rillettes de poissons et soupe de
saumon

VERTU (LA REGALADE - SAS) Boulangerie
Boulangerie, Pâtisserie, Chocolaterie artisanale / Produit
emblématique : le Miroir de Loire

GOULINE & CIE Sarl LFP
Vente de gouline angevine

NOURY BENOIT JOAILLERIE
Joaillier : conception et fabrication de bijoux en or et autres
métaux précieux, majoritairement des bagues
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EN FAMILLE À LA FOIRE
Au programme : de la détente, de la légèreté et du divertissement pour petits et grands ! De nombreuses animations
gratuites sont proposées tout au long de la Foire.

Structure gonflable

HALL C

Pour les plus petits, une structure gonflable donnera des couleurs aux petites joues de nos chérubins !

Escape Game

HALL C

Une animation pour toute la famille. Une immersion dans l'univers des Pirates pour tenter de découvrir le Trésor du Capitaine.
Dans un temps limité et par équipe de 3 à 5 personnes, il faudra résoudre les énigmes pour accéder aux différentes salles et
trouver le trésor.
Un escape game pour les enfants de 6 à 11 ans et un escape game pour les + de 11 ans et adultes !

Jouer tous ensemble à la Foire avec JOKANIM' !

HALL C

UNIQUEMENT LE JEUDI 21 ET VENDREDI 22 AVRIL

©Jokanim'

À travers de nombreux jeux en bois, sont proposés des ateliers de fabrication pour les petits
et grands. Durant 2 jours, des jeux d'adresse, de réflexion ou de coordination mettront tous
les sens en éveil.

La ferme pédagogique d'ELIZÉA

HALL C

Au sein de cet espace, rencontrez Elise, passionnée par les animaux et découvrez
la zoothérapie ou médiation animale. Pendant la Foire, chèvre, lapin, âne, poney,
cheval, dindon, cochon d’inde quelques animaux feront le déplacement pour le plus
grand plaisir des petits.

©Elizéa

Nouveau cette année : la présence de Pépito l'alpaga ! Il suit sa maitresse dans les
structures, prend l’ascenseur, et vole les pommes ! Un animal attachant à rencontrer
pendant la Foire !
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NOUVEAU : Garderie KANGOUROU KIDS

HALL C

Une garderie gratuite est proposée par Kangourou Kids Angers à tous les enfants.
Jauge maximum de 20 enfants en même temps, uniquement réservée aux visiteurs de la Foire.
Espace activité pour les enfants à partir de 3 ans.
4 ateliers seront proposés :
• Maquillage : du jeudi au samedi de 14h à 16h
• Tri des déchets : le vendredi de 14h à 16h
• Jardinage : le samedi de 14h à 16h
• Découverte du goût : le dimanche de 14h à 16h
Une borne à selfie sera à disposition pour les parents et leurs enfants.
Horaires d’ouverture et de fermeture :
• Ouverture de la garderie à 10h30 tous les jours et fermeture à 18h30 (17h le lundi)
• Fermeture entre 12h30 et 13h30 (sauf le samedi et dimanche)

Jeu de piste avec SIBYLLINE ESCAPADE

RENDEZ-VOUS AUX ACCUEILS DE LA FOIRE

Le Parc des Expositions se transforme en terrain de jeu durant la Foire d’Angers.
Résolvez des énigmes suivant deux scénarios différents : un pour les enfants et un pour
les adultes.
Parcours enfant : le petit combi orange a eu soif d’aventures et est parti se promener
sur le salon. Malheureusement, on a absolument besoin de lui pour une cérémonie, il faut
le retrouver ! Il a laissé derrière lui des traces de son passage, ne perdez pas de temps
et suivez sa piste.
Parcours adulte : une anomalie a été détectée lors des réservations de stand, quelque
chose ne va pas sur le salon. Nous avons besoin d’enquêteurs extérieurs qui se déplacent
incognito pour résoudre ce problème. Ne vous faites pas remarquer et essayez de
remonter la piste. Soyez discret et rapide !

TEASING NATURE IS BIKE

HALL GRAND PALAIS

Nature is Bike un festival pour petits et grands
« aventuriers »
Nature is Bike est né de la volonté de promouvoir la
pratique du Gravel - Vélo d’aventure, autour d’un festival
dédié à ce nouvel art de vivre.
Porté par Destination Angers, ce nouvel événement qui
associe un défi sportif à un vrai désir de renouer avec la
nature sera présenté à la Foire. Nature is Bike est un lieu
de pratiques, de partages et d’échanges qui s’attache à
faire vivre l’esprit Gravel - Vélo d’aventure, pour petits et
grands.
Plus d’informations et programme complet sur www.natureisbike.com
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LA GRANDE TOMBOLA DE LA FOIRE

Règlement de la tombola consultable auprès
de la SCP MAINGOT & GOUKASSOW,
25, bd Victor Beaussier à Angers

Comment jouer ?
Remplissez le bulletin disponible aux accueils de la Foire.
Rendez-vous au Commissariat Général de la Foire (hall
du Grand Palais) et déposez-le dans l'urne de la Grande
Tombola.

Tou

Tirage au sort tous les soirs de la Foire
à 18h45 (17h15 le lundi)
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JEUDI
•
•
•
•
•
•
•

1 vélo Peugeot
1 lot dégustation comprenant : 1 cours de dégustation de vin pour 2 pers./lot de 3 bouteilles de vin/6 verres à pied/verrine
de fois gras/pâté de foie de porc
1 pass Zoo de la Flèche & Pass Espace Air Passion comprenant 1 pass famille Zoo de la Flèche (2 adultes + 2 enfants)/1 pass
tribu Espace Air Passion (2 adultes accompagnés de 2 à 5 personnes de 7 ans et +)
1 paire de bâtons de marche nordique
1 panier gourmand
1 mini-box Produit en Anjou et Billet croisière sur la Loire
1 boîte de 16 macarons

VENDREDI
•
•
•
•
•
•
•
•

1 billet individuel pour un baptême en montgolfière
1 session d'Escape Room au château du Plessis-Macé
1 pass Zoo de la Flèche & Pass Espace Air Passion comprenant 1 pass famille Zoo de la Flèche (2 adultes + 2 enfants)/1
pass tribu Espace Air Passion (2 adultes accompagnés de 2 à 5 personnes de 7 ans et +)
1 place de spectacle Cabaret des Belles Poules
1 composition comprenant : 1 bouteille de Cabernet Sauvignon Reserva/1 bouteille de champagne/1 pack Découverte de 3
bières/1 verrine de fois gras/paté de foie de porc
1 mini box Produit en Anjou et 2 billets croisière sur la Loire (adulte, formule découverte)
1 boîte de 16 macarons
1 lot comprenant : 1 bouteille de jus de pomme-fruits ou pommes-légumes 100% pur jus/1 totebag garni de produits
FaireFrance

SAMEDI
•
•
•
•
•
•
•
•

1 billet individuel pour un baptême en montgolfière
1 audit énergétique labellisé RGE
1 pass Zoo de la Flèche & Pass Espace Air Passion comprenant 1 pass famille Zoo de la Flèche (2 adultes + 2 enfants)/1 pass
tribu Espace Air Passion (2 adultes accompagnés de 2 à 5 enfants de 7 ans et +)
1 lot de vêtements comprenant : 1 polo et 1 boxer angevin
1 mini box Produit en Anjou et 4 billets croisière sur la Loire (adulte, formule découverte)
1 paire de bâtons de marche nordique
1 panier garni
1 chèque fleurs et 1 boîte de 16 macarons
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LA GRANDE TOMBOLA DE LA FOIRE
DIMANCHE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 séjour en camping-car pour 4 personnes
1 audit énergétique labellisé RGE
1 pass Zoo de la Flèche & Pass Espace Air Passion comprenant 1 pass famille Zoo de la Flèche (2 adultes + 2 enfants)/1 pass
tribu Espace Air Passion (2 adultes accompagnés de 2 à 5 enfants de 7 ans et +)
1 mini box Produit en Anjou et 4 billets croisière sur la Loire (adulte, formule découverte)
1 lot de produits Exceptions d'Ailleurs comprenant : 1 confiture aux fruits de La Réunion, 1 caviar d'aubergine au piment
végétarien (ne pique pas) de Guyane, 1 thé blanc bio de La Réunion, 1 coffret de 30 g de Vanille de Tahiti, 1 tube de 5 gousses
de Vanille de Mayotte médaille d'argent CGA 2022"
1 tour de combi d'1h pour 2 personnes
1 lot comprenant : 1 bouteilles jus de pomme-fruits ou pommes-légumes pur jus/Bocaux anti-gaspi ; 2 tartinades; 1 sauce;
1 veloute; 1 compote/1 verrine de fois gras/1 totebags garnis de produits FaireFrance/paté de foie de porc
1 coffret de bières et champagne
1 chèque fleurs et 1 boîte de 16 macarons

LUNDI
•
•
•
•
•
•
•
•

1 audit énergétique labellisé RGE
1 tablier en cuir
1 pass Zoo de la Flèche & Pass Espace Air Passion comprenant 1 pass famille Zoo de la Flèche (2 adultes + 2 enfants)/1 pass
tribu Espace Air Passion (2 adultes accompagnés de 2 à 5 enfants de 7 ans et +)
1 place de spectacle au Cabaret des Belles Poules
1 panier gourmand
1 paire de bâtons de marche nordique
1 mini box Produit en Anjou/1 billet croisière sur la Loire (adulte, formule découverte)/1 bouteille de jus de pomme-fruits
ou pomme-légumes pur jus
1 boîte de 16 macarons

PARTENAIRES DE LA TOMBOLA

Conserverie traditionnelle de foie gras
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LE VÉGÉTAL S'INVITE À LA FOIRE
Venez découvrir le jardin « Le Chemin du Bonheur » by le Salon du Végétal
et laissez-vous séduire par cette ambiance chaleureuse où la convivialité
et le sourire seront les mots d’ordre. Une fois notre arche franchie, vous
oublierez le stress et les problèmes et laisserez place à la joie de vivre.
Pour cela, il vous suffira de traverser l’arche qui vous conduira sur une
rampe accessible aux personnes à mobilité réduite réalisée en pas
japonais avec des joints en gazon de placage.
Vous découvrirez par la suite à travers des chemins sinueux une végétation
dense qui vous fera parcourir différentes ambiances au sein de notre
aménagement.
Plusieurs choix s’offriront à vous, tout d’abord celui de se réunir entre
amis ou famille autour d’un braséro décoratif. L’esprit recherché de ce lieu
sera de prendre place autour des flammes chaleureuses et de vivre des
moments d’échanges et de convivialité.
Ou bien vous serez attirés par le son de l’eau qui s’écoule et la curiosité
vous emmènera devant une fontaine construite à l’aide d’IPN.
Cette fontaine sera mise en avant par le contraste de la végétation qui
l’entoure.
En prolongeant la visite, vous découvrirez un élément incontournable de
nos jardins depuis des années : le potager.
Ce potager sera mis en œuvre à l’aide de traverses de chêne et mettra en
avant des légumes de saison. Ce lieu respirera le partage de savoir-faire
et de connaissances autour du potager.
Ce jardin est réalisé par Dominique Poirier et ses partenaires.
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Des ateliers végétaux à la Foire !
LA ROSÉE SAUVAGE
Participez à la biodiversité ! La Rosée Sauvage propose des ateliers pratiques, zérodéchets et ludiques pour s’amuser en famille et répond à toutes les questions concernant
le bien-être des plantes d’intérieur.
Les ateliers proposés :
Session conseil « Le rempotage de A à Z » : Les racines sortent de leurs pots ? Vos plantes
sont à l’étroit ? Vos plantes semblent fatiguées ? Ma plante grandit vite, comment faire des
boutures ? Je ne sais pas comment bien rempoter ? La Rosée Sauvage répond à vos questions
pour rempoter vos plantes d’intérieur sans complexe et simplement.
Atelier enfant « Bombe de graines » : Favorisez la biodiversité en fabriquant des bombes de
graines.Comment les fabriquer, quelles graines choisir, comment les lancer et surtout pas
n’importe où. Cet atelier s’adresse aux enfants à partir de 3 ans accompagnés de leurs parents.
Atelier « Faire ses premiers semis en famille » : Semez vos premiers radis en famille, en mode
zéro déchet. Découvrez les premiers gestes pour réaliser ses semis simplement.
Cet atelier s’adresse aux enfants à partir de 3 ans accompagnés de leurs parents.
Matériel à prévoir : apporter une boîte à œufs.
Ateliers gratuits, sur réservation par mail à contact@laroseesauvage.fr ou par téléphone au 02 41 96 58 36

PIERRE FEUILLE CACTUS
Des activités main verte, une belle occasion de se reconnecter à la nature ! Animations végétales et créatives
proposées par Pierre Feuille Cactus. Ateliers accessibles pour les petits et les grands !
Les ateliers proposés :
Mon 1er Kokedama : Un peu de terre, d’argile, de la sphaigne le tout recouvert de mousse. Une façon
originale de faire pousser une plante verte ! Pas besoin de pot ! Un entretien facile ! Une décoration
végétale qui sort de l’ordinaire.
Chaque participant repartira avec sa création. Pour enfants et adultes.
Conseils sur l’entretien des plantes – « Pourquoi mes plantes font la tête ? » : Pendant 20 min, Amélie
expliquera comment bien entretenir ses plantes vertes. Elle parlera de l’arrosage, du rempotage et
de l’exposition des plantes. Elle apportera des solutions pour retrouver de belles plantes. Pour les
adultes.
Réalisation d’un terrarium en mode récup’ : Comment détourner une bouteille plastique en
terrarium ? Plante, terreau et décorations seront à votre disposition pour créer un mini jardin
d’intérieur. Amélie donnera les conseils nécessaires pour l’entretien. Vous repartirez avec un
terrarium façon récup’ ! Pour les enfants à partir de 8 ans.
Création d’un marque page avec des fleurs naturelles : Création d’un marque page avec des fleurs
naturelles. Une activité qui encourage à la créativité. Vous aurez à disposition carton, papier, colle
et des fleurs séchées… L’imagination fera le reste ! Les enfants repartiront avec leur réalisation. À
partir de 8 ans.
Ateliers gratuits, sur réservation, par téléphone au 06 25 62 74 38 ou par mail : contact@pierrefeuillecactus.fr
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JOURNÉE VÉGÉTALE - MARCHÉ AUX PLANTES

NT LE
E
M
E
U
UNIQ IMANCHE
D AVRIL
24

Le printemps est bien installé. Pour tous les jardiniers, il y a beaucoup de travaux à faire au potager, dans son jardin ou même
sur son balcon, pour préparer les futures récoltes estivales ! Quels légumes, fleurs, ou fruits semer, planter... en ce mois d'avril ?
Dimanche 24 avril, la Foire vous donne l’occasion de rencontrer des professionnels du végétal (horticulteurs, pépiniéristes,
associations), pour de précieux conseils et faire votre marché !

LES ENTREPRISES PARTICIPANTES - HALL galerie de liaison
FRAXINUS SP

Végétaux d'origine sauvage et petits fruits rustiques

MARC BOUILHOL HORTICULTURE
Plantes à massifs, plants de légumes divers

BOUREAU HORTICULTURE

Plants à massifs, plants de légumes divers, plants vivaces

LA JOYEUSE PÉPINIERE

Fleurs coupées, vivaces, arbustes, plantes grimpantes, arbres
URBAN & VÉGÉTAL
Plantes vertes et cache-pots
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NOUVEAU : LOISIRS CRÉATIFS, INITIEZ-VOUS ?
L'ATELIER MAKEME HALL C
Ateliers gratuits pour tous !
Nos animateurs et tout notre atelier sont à votre disposition pour fabriquer l'un des 20 objets
proposés. Plotter de découpe, presse à chaud, imprimante 3D ou encore découpeuse laser,
venez découvrir les derniers outils de fabrication numérique pour vos loisirs créatifs et
repartez avec votre création.
L’atelier MakeMe c’est aussi un événement de transmission de savoirs et de compétences.
C’est pourquoi nous vous proposons un programme d’ateliers pour découvrir le Do It Yourself.
Participez à nos ateliers et révélez le Maker qui sommeille en vous !
•
•
•
•
•
•

Tricotin : Tricotez sans fin avec nos tricotins mécaniques de toutes les tailles.
Pixel Art : Initiez-vous à l'art ancestral de la mosaïque en réalisant un cadre.
Cyanotype : Découvrez cette technique de tirage photographique en monochrome
pleine de poésie.
Feutrine : Facile à travailler, la feutrine est un indispensable des loisirs créatifs.
Puzzle en bois : Fabrique ton propre puzzle avec tes images ou ta photo.
La fabrique à badge : Facile et rapide, fabriquez tous les badges que vous souhaitez
dès le plus jeune âge.

LES ATELIERS DE RADIS ET CAPUCINE HALL C
Découvrez le Do It Yourself avec les Ateliers de Radis et Capucine !
Radis et Capucine propose des ateliers créatifs dans 4 univers : décoration
intérieure, cuisine créative, brassage de bière, cosmétique, le tout en bio. Lieu
polyvalent et chaleureux, c’est aussi un concept unique en France.
Pendant les 5 jours de la Foire d’Angers, les visiteurs pourront participer
gratuitement à des ateliers créatifs sur différents thèmes dans une ambiance
conviviale :
Les ateliers proposés :
- Démonstration Bière
- Atelier cosmétique
- Atelier fleurs séchées
Ateliers gratuits, sur réservation, par téléphone au 02 41 24 99 29
Réservation également possible sur place
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LES COTONS DE LUCE HALL C
La couture pour un mode de vie zéro-déchet !
Lucile, créatrice d’accessoires durables pour la marque engagée Les Cotons de
Luce et membre actif de Fashion Revolution France, vous fait découvrir la couture
pour un mode de vie zéro-déchet. Cette année à la Foire d’Angers, réalisez une
lingette lavable ou une pochette à couverts en coton bio, certifié Gots ou découvrez
le Furoshiki ou l’art d’emballer avec du tissu en apprenant différents nœuds.
Les ateliers proposés :
•
•
•

Initiation Couture - Lingettes lavables en coton Bio
Initiation Couture - Pochette à couverts en coton Bio
Initiation Furoshiki - ou l'art d'emballer avec du tissu

Ateliers gratuits, sur réservations par mail à lescotonsdeluce@gmail.com ou sur place.

LA COUTELLERIE DU MAINE-ANJOU HALL C
Créée en 2012 par Antoine Faucheux, artisan coutelier
diplômé, la Coutellerie du Maine-Anjou sera présente cette
année à la Foire pour faire découvrir cet art de fabrication
à la française mais également pour proposer des stages
de création. Le stage idéal pour s'initier à la coutellerie !
Pendant 1h, il sera proposé de fabriquer l'inimitable couteau
pliant "l'Anjou" et de repartir avec ! Les plaques métalliques
composants le couteau seront déjà assemblées et rivetées.
Il suffira de choisir un manche pour le façonner à l'aide des
ponceuses à bandes et de réaliser les finitions de ponçage à
la main.

Atelier payant
Stage de fabrication d'1h du jeudi au lundi :
•
•
•
•
•

Atelier sur réservation par mail à angers.coutellerie@gmail.com
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21 avril : 11h - 12h / 13h30 - 14h30 / 16h-17h
22 avril : 11h - 12h
23 avril : 10h - 11h
24 avril : 11h - 12h / 13h30 - 14h30 / 16h-17h
25 avril : 11h - 12h / 13h30 - 14h30

NOUVEAU : SCENE MUSICALE & ESPACE GUINGUETTE
On va swinguer à la Foire !
Cette année, un espace scène musicale/guinguette sera proposé !
Au rendez-vous : de quoi se restaurer dans une ambiance chaleureuse,
environnement idéal pour swinguer au rythme de la musique manouche avec deux groupe :
Only New Jazz Band et Samovar Swing Trio !

Promenade swing et dansante avec Only New Jazz Band !
Le groupe « Only New Jazz Band » animera en musique la Foire
d’Angers tous les après-midi du jeudi 21 au dimanche 24 avril
2022. Équipés de leurs instruments (Saxophone Soprano, Banjo et
Soubassophone), ces 3 musiciens sillonnent toute l’année les rues
des villes et villages de l’hexagone !
A l’occasion de la Foire d’Angers, ils poseront leurs valises quelques
jours pour vous faire profiter de leur répertoire festif et varié :
des thèmes de la Nouvelle Orléans, du Jazz Dixieland, du Swing, un
peu de Chansons Françaises, des mélodies issues de Génériques
de Films (« Borsalino ») ou de Feuilletons Célèbres (« Les Brigades
du Tigre »). Le répertoire se fait tour après tour enchanteur et
entraînant.

Musique manouche avec le trio Samovar Swing Trio !
Le groupe de swing manouche « Samovar Swing Trio »
sera présent du jeudi 21 au lundi 25 avril. Ce trio originaire
de Vendée, vous invite à une ambiance swing et festive en
revisitant avec originalité et passion un répertoire de thèmes
divers entre Jazz Manouche (standards de Django Reinhardt),
Musique Tzigane (de l’incontournable « Les Yeux Noirs » en
passant par le style Klezmer) et Chansons Swing (Trenet,
Montand…).
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INFOS PRATIQUES

Du jeudi 21 au lundi 25 avril 2022
AU PARC DES EXPOSITIONS D'ANGERS
Route de Paris - 49044 ANGERS Cedex 01 - T 02 41 93 40 40
Ouverture tous les jours de 10H à 19H30
Fermeture lundi 25 avril à 18H
Tarif 3 € (gratuit pour les moins de 16 ans)
Entrée gratuite les jeudi 21 et lundi 25 toute la journée

Parkings gratuits

Ligne de bus IRIGO n°2
direction Verrières-en-Anjou, arrêt Parc des Expositions

INAUGURATION : Jeudi 21 avril à 18h
Départ hall Ardésia / Entrée n°4

CONTACTS PRESSE
Anne BOUSSION / Evelyne LORIDO
anne.boussion@destination-angers.com
evelyne.lorido@destination-angers.com
Tél : 02 41 93 40 40
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LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !

AFterwork
vÉgÉtal
EXPOSITIONS
VENTE • CONSEILS
ANIMATIONS
POUR LES passionnés, amateurs ou tout
simplement intéressés par le végétal

jeudi
15 sept.
2022
16h > 20
h

Rendez-vous à la 1e édition de l’Afterwork Végétal
dans le cadre du salon du végétal qui aura lieu
au Parc des Expositions d’Angers.

5€ l’entrée
Un événement

Avec le soutien de

l www.roulemarcel.fr

02 41 93 40 40

330 exposants pour vous conseiller.
www.habitat-angers.com

Réalisation :

Il serait peut-être temps
de vous équiper ?
Un événement
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