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LES INFORMATIONS PRATIQUES

les Foires de Champagne 2019

Le pôle événementiel de l’E.P.A. La Maison du Boulanger vous donne rendez-vous pour
l’édition 2019 des Foires de Champagne, du 25 mai au 2 juin, au Cube - Troyes Champagne Expo.
Cette manifestation, désormais incontournable sur le territoire de Troyes Champagne Métropole
et plus largement sur le département de l’Aube, est une véritable vitrine du savoir-faire et du
dynamisme économique local. Elle accueille en effet, 190 exposants dans des secteurs très variés (Maison & Déco, Plaisirs gourmands, Loisirs, Services), dont une large majorité d’acteurs
locaux.
Véritable générateur de ventes, les Foires de Champagne sont le plus grand événement commercial de la Champagne Sud (Aube et Haute-Marne).
Pendant 9 jours, la manifestation propose une offre commerciale diversifiée et de qualité,
ainsi que de grands moments de divertissements et notamment une programmation musicale
de choix.

9 jours de divertissements et de bonnes affaires !
190 exposants / 45 000 personnes attendues / 20 000 m² d’exposition
Des animations gratuites tous les jours

le et LA CHAMPAGNE à l’honneur !
Cette année, les Foires de Champagne prennent une autre dimension, celle de la Champagne
pétillante !
Plusieurs expositions et animations, mettront en avant LE et LA CHAMPAGNE à travers son vignoble,
ses métiers et ses coutumes, portés par le travail d’excellence des femmes et des hommes qui
élaborent le roi des vins.
UNE EXPÉRIENCE À LA FOIS SENSORIELLE ET PÉDAGOGIQUE, QUI CHARMERA
PAR SA DIVERSITÉ ET SON AUTHENTICITÉ !
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IMPLANTATION 2019
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La thématique champagne
un Véritable parcours à travers
les allées de LA MANIFESTATION

EXPOSITION « de la vigne au vin »
Dans le HALL 2
Pôle majeur de la thématique Champagne, cet espace de 400 m² propose
différentes expositions, démonstrations, ateliers de dégustation ainsi que la mise
en avant de l’œnotourisme dans l’Aube.
EXPOSITION « LES EFFERVESCENTES »
Dans Le CUBE (Entrée et Club Affaires)
Une collection unique et exclusive de six modèles de sculptures en effervescence
imaginés par Gingolph Gateau pour la Maison Chassenay d’Arce. Des robes en
devenir, sculptures textiles figées dans leurs écrins de verre…
EXPOSITION « LES CHAMPAGNES DE RENOIR »
Accord parfait - 9 œuvres d’art pour 9 champagnes d’exception
Dans Le CUBE
Depuis toujours, œnologues, chefs de caves et vignerons aiment s’imprégner
de l’image du peintre Pierre-Auguste Renoir et de sa palette de couleurs pour
décrire la magie des assemblages champenois.
Le Centre Culturel « Du côté des Renoir » et ses maisons de champagne
partenaires ont décidé d’aller plus loin encore dans cette démarche d’association
de l’art et des grandes cuvées. « Dégustez ce champagne et dites-nous à quel
tableau vous avez envie de l’unir ».
PARCOURS OLFACTIF by iNFOSAVEURS
A l’entrée du CUBE
Grâce à une initiation ludique et pédagogique sur les arômes essentiels du
Champagne, le Parcours Olfactif permet de découvrir et d’identifier les arômes
fondamentaux qui se révèlent dans le vin de Champagne.
COLLECTE DE BOUCHONS POUR LES ETINCELLES DE LOUCAS
Plusieurs points de collecte seront mise à disposition sur les Foires de
Champagne afin de récupérer les bouchons en liège qui seront recyclés et
permettront le financement de diverses thérapies dont a besoin Loucas, un
enfant atteint d’Infirmité Motrice Cérébrale.
QUIZZ
Un véritable jeu de piste à travers les différentes expositions de la thématique
champagne avec à la clé des lots à gagner.
MATERIEL VITICOLE
Devant Le CUBE
Exposition d’un enjambeur dernière génération créé par la start-up rémoise
VitiBot : Bakus, un robot 100% autonome et 100% électrique, d’une autonomie
de 10 heures il est capable de travailler de jour comme de nuit.
campagne publicitaire sgv champagne
Accueil HALL 3
Le Syndicat Général des Vignerons Champagne a lancé en 2018 une campagne de
communication d’envergure, avec pour objectif de moderniser l’image du champagne, en démontrant qu’il n’est pas réservé qu’à des moments exceptionnels.

5

FOCUS SUR L’EXPOSITION

« DE LA VIGNE AU VIN »

LES FLûtes de champagne

Le Musée du Cristal de Bayel propose une exposition présentant l’évolution de la flûte de champagne.

LES BOUTEILLES DE CHAMPAGNE
Le Musée de la bouteille ancienne, situé à Celles-sur-Ource dans les caves du CHAMPAGNE
BENOÎT TASSIN, évoque l’évolution de la bouteille en Champagne, dans ses formes, et les adaptations
techniques successives qui ont conduit à la maîtrise de l’effervescence.

LES étiquettes de champagne

L’association Œno Galerie raconte l’histoire du Champagne à travers ses étiquettes, elle possède ainsi
la plus grande collection d’étiquettes de vins de Champagne, avec plus de 20 000 exemplaires dont
certaines datant du 19e siècle.
Partez à la découverte de l’ Œnographilie, ou l’art de collectionner les étiquettes de vin !

LES CAPSULEs de champagne

L’association Ribo-Cap’s Placomusophile propose un espace d’échanges de capsules de champagne.
Avis aux collectionneurs !

PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

En 2015, les Coteaux, Maisons et Caves de Champagne étaient inscrits sur la prestigieuse Liste du
Patrimoine mondial de l’Unesco, dans la catégorie des « Paysages culturels évolutifs vivants ».
Une exposition vous retrace tout le cheminement qui a permis d’aboutir à cette consécration.

LE SAVOIR-FAIRE
démonstrations de dégorgement DE BOUTEILLES
Les élèves et professeurs du CFA Viticole de Bar-sur-Seine, proposent des démonstrations de
dégorgement de bouteilles de champagne.
démonstrations de TAILLE ET DE GREFFAGE DE LA VIGNE
Proposées les mardi 28 et mercredi 29 mai par la Corporation des Vignerons de Champagne, sur
le stand éphémère.
démonstrations de GRAVURE SUR BOUTEILLE
Proposées du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin par Champagne Gravure.
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ŒNOTOURISME
•
•
•

•

Découvrez les activités œnotouristiques de l’Aube en Champagne, avec le CDT (Comité
Départemental du Tourisme) de l’Aube : dégustation de champagne, visite de caves, balades dans le
vignoble, survol du vignoble en montgolfière, hébergements, manifestations autour du vignoble...
Des films pédagogiques en projection, proposés par le CDT de l’Aube et le Comité Champagne.
CAP’C et l’Office de Tourisme de la Côte des Bar feront la promotion du territoire (châteaux et
jardins remarquables, sports et natures, les autres AOC en Champagne : Rosé des Riceys et Coteau
Champenois, Sites Remarquables du Goût, les Templiers, Trésors des églises, les musées, les visites
guidées) et de la Route du Champagne.
La mise en scène d’un espace « Promenons-nous dans les vignes ! », plongera les visiteurs dans le
vignoble en proposant différents types de balades atypiques.

DEVENEZ SOMMELIER D’UN JOUR !

Les vignerons labellisés « Vignobles & Découvertes » de l’Aube en Champagne et l’équipe du Comité
Départemental du Tourisme de l’Aube vous invitent à devenir « Sommelier d’un Jour » !
Vous souhaitez être un vrai ambassadeur de votre territoire et promouvoir l’Aube en Champagne
au-delà des frontières ? Vous voulez impressionner votre entourage grâce à vos connaissances sur le
champagne ? Les ateliers dégustations organisés sur l’espace oenotourisme des Foires de Champagne
sont faits pour vous !
Découverte du processus d’élaboration, initiation au monde de la sommellerie olfactive/gustative, dégustation comparative (initiation aux termes de la dégustation, dégustation de mono-cépages et d’assemblages)… Le champagne n’aura plus de secrets pour vous.
1 heure d’échanges passionnés, de découvertes et d’astuces pour mieux connaitre le produit phare de
l’Aube en Champagne, le tout dans un cadre immersif.
Une parenthèse oenotouristique en plein cœur de Troyes qui vous donnera envie de pousser la porte
des caves de champagne locales.
Où et quand ?
Les week-ends et jeudi férié à 15h et 17h
Le lundi, mardi, mercredi et vendredi à 15h, 17h et 18h30
Sur l’espace oenotourisme de l’EXPOSITION « De la vigne au vin » – fond du Hall 2.
Comment y participer ?
Inscriptions sur www.foiresdechampagne.com/sommelier/
Tarif : 10€/personne (en plus du billet d’entrée aux Foires de Champagne)
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Les ANIMATIONS
PERMANENTES
LE CHAPITEAU
TERRES & VIGNES DE L’AUBE

Le monde agricole et viticole est à nouveau
présent sous un chapiteau de 1 000 m², en
collaboration avec l’association Terres & Vignes
de l’Aube qui a pour mission de promouvoir
l’Agriculture Auboise auprès du grand public.
Cette année, les agriculteurs, apiculteurs,
éleveurs et viticulteurs se mobilisent autour du
thème de la biodiversité, avec au programme :
> La Ferme Pédagogique, animée par la FDSEA (Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles)
de l’Aube avec : vaches, moutons, cochons, poules, alpagas, ânes...
Mais également des animations sur les produits laitiers, des petits potagers et des ateliers sur la biodiversité.
Une visite guidée est également proposée aux établissements scolaires de Troyes et ses environs.
> L’EMPLOI ET LA Formation
Avec la présence des lycées agricoles de Sainte-Maure, Saint-Pouange ou encore des Cordeliers à Bar-surSeine. Deux jours seront également consacrés à l’emploi.
> UN ESPACE PAYSAGER
Aménagé par la Fédération des Chasseurs de l’Aube.
> Les producteurs ET ACTEURS LOCAUX
Avec notamment : la Fédération des Boulangers, Groupama, les Jeunes Agriculteurs...

Contact : Terres & Vignes de l’Aube, Vanessa SERIEIS / 03 25 43 72 78 / 06 61 54 26 71
contact@terres-et-vignes.org

LES POLICES
Tous les jours, devant le Hall 3
Venez à la rencontre de la POLICE NATIONALE, des hommes et des femmes qui assurent la sécurité
des personnes, des biens et des institutions.
Informez-vous sur leur stand situé devant le Hall 3 : missions, actions de sensibilisation, conseils et
prévention contre les vols par ruse, recrutement, métiers, véhicule d’intervention…
Et pour la première fois sur les Foires de Champagne, la POLICE MUNICIPALE de la Ville de Troyes sera
présente le mercredi 29 mai.
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RETOUR DE

L’armée de terre
Tous les jours, devant le Hall 3

VENEZ A LA RENCONTRE DU 5e Régiment de Dragons

Le 5e Régiment de Dragons, est le direct héritier du Colonel Général des Dragons, créé en 1668 par Louis
XIV. Le 1er janvier 1791, le Colonel Général des Dragons devient 5e Régiment de Dragons. Il participe
alors aux batailles de la Révolution.
Dissous en 2003, le 5e Régiment de Dragons est recréé le 12 juillet 2016 à Mailly-le-Camp.
Cette organisation unique, se compose aujourd’hui de 1118 combattants et 157 combattants de réserve.

L’ARMÉE DE TERRE RECRUTE !

Chaque année, l’armée de Terre recrute plus de 10 000 hommes et femmes, de 17 à 32 ans.
Confiance, esprit d’équipe, entraide, respect de soi et des autres, courage, volonté, persévérance, mérite
et patriotisme sont les valeurs qui sont partagées par tous les soldats et qui les enrichissent leur vie
durant. Venez vous informer sur leur stand (extérieur devant le HALL 3) du 2 au 10 juin.

UN CHAR LECLERC sur les Foires de Champagne !

Incroyable ! Ce mastodonte de plus de 50 tonnes sera exposé pendant toute la durée de la manifestation.
Les visiteurs pourront admirer, et même visiter, ce char de combat utilisé par le 5e Régiment de Dragons
basé à Mailly-le-Camp.

Contact : Lieutenant BUHL / 03 10 10 81 16 / eric.buhl@intradef.gouv.fr
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Les ANIMATIONS
PERMANENTES
LES CONCERTS
Samedi 25 mai - 18h30

RIDSA

Lundi 27 mai - 18h30

MICHELLE TORR
Mardi 28 mai - 18h30

BLUES LEGACY

Tribute des BLUES BROTHERS
Mercredi 29 mai - 18h30

KIDS UNITED

chantent pour l’Unicef
1ère partie

Elodie FERRANT et Alexandre BERTET
de the Voice Kids

Jeudi 30 mai - 18h30
Soirée années 80 avec

JEAN-LUC LAHAYE

Bibie et Jean Schultheis
Vendredi 31 mai - 17h30

ELECTROFFERVESCENCES
Show DJ Latitude + DOVE M.L.E.H.
Samedi 1er juin - 18h30

PATRICK Sébastien
Contacts :
•
•
•
•
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Marc Mondon Production | 05 53 41 83 80 |veronique.mmp@wanadoo.fr : RIDSA, KIDS UNITED, PATRICK Sébastien
DIVAN PRODUCTION | 03 20 33 30 70 | frederic@divan-production.com : MICHELLE TORR, ANNéES 80
LATITUDE | Stéphane Liger | stephane.liger@latitude.fm : ELECTROFFERVESCENCES
LUC DUMONT | 06 30 30 29 84 | blues.legacy.luc@gmail.com : BLUES LEGACY

Les ANIMATIONS
PERMANENTES
DES ANIMATIONS
POUR LES ENFANTS

Jeux gonflables
& PARCOURS ACCROBRANCHE
Tous les jours, devant le Hall 1

les Foires de Champagne vous invitent à découvrir un
incroyable parcours composé de structures de jeux
gonflables !
Un parcours gratuit, pour petits et grands.
Sur une surface en plein air de 500 m2, devant le Hall 1.

Contact : Hourra Parc, Damien Sientzoff, 06 30 14 69 50
contact@hourraparc.fr

LASER GAME & BIATHLON LASER

Tous les jours, devant le Hall 2

Venez vous essayer au LASERGAME !
Découvrez une nouvelle activité de plein air, fun et
branchée !
Pas de bruit intempestif, pas d’impact, pas de projectiles
et pas besoin de s’approvisionner en billes !
Un équipement accessible à tous (à partir de 6 ans),
pour le bonheur des grands comme des petits.
Le but du jeu est de marquer un maximum de points
en éliminant les joueurs adverses ou en capturant
un drapeau électronique mais attention, une fois le
drapeau capturé, il faudra le protéger et empêcher
l’équipe adverse de le récupérer. A vous de jouer !
Nouveau : découvrez le BIATHLON LASER !
Un jeu de 5 cibles et une carabine laser.
Lorsque le participant touche une cible, celle-ci
s’allume. Le but étant de toucher les 5 cibles du 1er
coup.

Contact : Bruno CHAMPIN / 06 64 38 88 11 / contact@streetlaser.fr
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LES JOURNées

THématiques

journée médiévale

Le dimanche 26 mai

TOURNOIS DE CHEVALIERS
11h30 – 15h – 17h, devant la scène extérieure
Tournois de chevaliers à pieds du 15e siècle. Le gagnant du
tournoi obtiendra la main de la future promise (la fille, la nièce
ou la sœur du Bailli). Une mise en scène, mêlant comédiens,
figurants, jongleurs, comédiens-cascadeurs en armures avec
épées, cascadeurs et danseurs médiévaux.
Présentés par L’épée d’Aymeric, une troupe spécialisée dans
les spectacles historiques.
COMBATS MÉDIÉVAUX
Toute la journée, dans les allées
Déambulations en costumes médiévaux avec la Guilde des
Traceurs de Temps.

JOURNéE DES SéNIORS
Le lundi 27 mai

Au programme :
• 15h-17h30
Après-midi dansant dans une ambiance guinguette
assurée par Marc DENIMAL, pianiste chanteur, et son
accordéoniste.
Dans le restaurant du Hall 1.
•     18h30
Concert de Michelle Torr
Avec placement assis.
Sur la scène extérieure.
Entrée gratuite pour les plus de 60 ans !
Tarifs d’entrée à 3€ au lieu de 5€ pour les groupes de plus de 20 personnes :
Réservations à la Maison du Boulanger Centre Culturel
42 rue Paillot de Montabert à Troyes
Par Téléphone au 03 25 40 15 55
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LES ANIMATIONS

CULINAIRES

Découverte des saveurs

Le dimanche 26 mai

AVEC LES ANDOUILLETTES
DE PATRICK MAURY
De 16h30 à 18h, dans le Hall 1
Patrick Maury, maître artisan charcutier
traiteur plusieurs fois récompensé pour la
qualité de ses produits, vous propose cinq
recettes d’andouillette à déguster, à vous de
deviner les saveurs proposées !

A TABLE
avec un chef restaurateur
Le mardi 28 mai

De 11h à 16h, dans le Hall 1
Le chef restaurateur du Gril’Othe, Jérémy
Claes, présent depuis 9 ans dans le Pays
d’Othe, vous invite à découvrir son univers et
son imaginaire culinaire avec les produits des
exposants
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LES Médias locaux

CANAL 32

Tous les jours, dans Le Cube
Emissions thématiques et JT des Foires de Champagne
Atelier « présentation météo », roue de la chance avec goodies à gagner, borne interactive.

LES RADIOS

RCF AUBE ET HAUTE MARNE
Mercredi 29 mai, à l’entrée du Cube

Emissions de radio, rencontres avec les animateurs.

THEME RADIO
Jeudi 30 et vendredi 31 mai, dans la billetterie du Cube
Emissions de radio, rencontres avec les animateurs.

LATITUDE
Vendredi 31 mai, sur la scène extérieure

La team DJ Latitude, accompagnée de DOVE M.L.E.H., vous propose une soirée Electro à partir
de 17h30.

l’est eclair / libération champagne

Tous les jours, dans Le Cube

Votre quotidien locale sera présent pendant toute la durée des Foires de Champagne, venez
à leur rencontre et découvrez tous les services proposés.
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LES EXPOSANTS

Maison & Déco

Equipement intérieur et extérieur, construction ou
rénovation de son habitation, découvrez une offre
exceptionnelle de solutions et de conseils…
Décoration, ameublement, cuisine, arts ménagers,
menuiseries, constructeurs, chauffage, climatisation,
énergies renouvelables, nouvelles technologies…

Plaisirs gourmands

Le rendez-vous incontournable des gourmands !
Petit creux, curiosité gustative ou simple envie de
passer un bon moment entre amis ou en famille,
venez déguster de nombreuses spécialités régionales :
gastronomie, vins & champagne, restauration assise
ou à emporter.

Loisirs & Bien-être

Quelques idées pour profiter de votre temps libre ?
Découvrez toute une offre dédiée aux loisirs d’intérieur
et de plein air mais aussi au bien-être : jardin,
bricolage, piscines, spas, beauté (bijoux, cosmétiques,
vêtements...), automobile, artisanat, jeux...

Services

Les Foires de Champagne, l’occasion de vous informer
et d’échanger sur les services aux entreprises et aux
particuliers.
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LA RESTAURATION

Les Foires de Champagne vous proposent une dizaine de points de restauration pour faire de
votre visite un moment de convivialité, à partager en famille, entre amis ou entre collègues.
Profitez de l’entrée gratuite entre 11h et 14h, lundi, mardi, mercredi et vendredi, pour venir
vous restaurer sur les Foires de Champagne.
RESTAURATION ASSISE – HALL 1
AUBERGE DES VIEUX MOULINS DE BANAUX
		
Œufs en meurette, carpaccio de bœuf, saumon fumé, assiette de 		
		
charcuterie, tête de veau, entrecôte, fish and chips, andouillette 5A,
		moelleux…
CHEZ LULU Spécialités auvergnates : tête de veau, souris d’agneau, tripoux…
LE CYRANO Spécialités du Sud-Ouest : foie gras, magret, cassoulet, vins…
RESTAURANT BRESILIEN
		
Spécialités brésiliennes : viande tranchée à table (agneau, poulet,
		
porcelet et boeuf ), bar à cocktails
RESTAURATION À EMPORTER - HALL 1 & EXTÉRIEUR
BAR À HUÎTRES Dégustation d’huîtres
COLLECTIF GUYANAIS
		
Saveurs créoles : punch, planteur, accras, boudin, colombo, riz, poulet
		boucané…
FRANCK DINER
		Hot-dogs New-Yorkais, nachos cheddar, bagels, buns, bières pression
JPS&CO
Bar, snacks
K&B 		
Bagels, burgers, frites, gaufres, softs, muffins
L’ART DU PATÉ CROÛTE
		
Pâtés croûte, tourtes
LA CABANE À PIZZA
		
Pizzas, poulet sicilien, pâtes, paninis, bruschettas et boissons
LA GALETTE SANDWICH
		
Crêpes, galettes, softs, cidre, bières
LE CHALET ALSACIEN
		
Bretzels sucrés et salés, flammekuche, croix cannelle, agatine, kougloff,
		
boissons, bière « Sans Culotte »
LES DÉLICES DE LA FÊTE
			
Bonbons, churros, crêpes, gaufres, granitas
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Les promotions des exposants
Les Foires de Champagne c’est aussi l’occasion de faire de bonnes affaires auprès des
exposants présents.
Profitez de nombreuses remises grâce aux promotions* et ventes flash* !
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LE CLUB AFFAIRES
Les rencontres professionnelles
aux Foires de Champagne
Dans le Cube

SAMEDI 25 MAI
15h – INAUGURATION OFFICIELLE aux couleurs de Troyes La Champagne
17h30 – INTRONISATION par la Commanderie du Saulte Bouchon Champenois
Ouvert à tous, sans réservation

MARDI 28 MAI
15h – CONFERENCE Troyes la Champagne
« Tourisme et Attractivité locale : répondre aux attentes de nos voyageurs »

Dans un contexte d’évolution forte de la demande touristique et des attentes des voyageurs, nous
vous proposons une balade relationnelle, digitale, humaine et surtout locale avec la conférence
de Pierre ELOY, spécialiste de la relation client dans l’industrie touristique. Il nous partagera ses
convictions pour un tourisme donnant la priorité à l’humain et au local.
Sur réservation : troyeslachampagne@troyes-cm.fr

MERCREDI 29 MAI
11h – TABLE RONDE organisée par L’EST ECLAIR et GROUPAMA
« Œnotourisme : innovons pour exister ». Sur invitation
16h – Soirée des partenaires DEMAIN DES L’AUBE. Sur invitation

JEUDI 30 MAI
16h – CONFERENCE par Alexandre Krumenacher, Le Cellier Saint Pierre
« Dégustation du Champagne et présentation du vignoble aubois »
Ouvert à tous, sans réservation
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Les pARTENAIRES

Partenaires annuels ou ponctuels, ils sont nombreux à nous suivre et à nous faire confiance :
collectivités, entreprises, associations et médias locaux.
Merci à eux pour la qualité de leur participation et de leur soutien !

LES PARTENAIRES ANNUELS

LES PARTENAIRES FOIRES DE CHAMPAGNE 2019

LES PARTENAIRES DE LA thématique champagne
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Association Oeno Galerie
Association Ribo-Cap’s
Placomusophile
CAP’C
CDT Aube en Champagne
Cellier Saint Pierre
CFA Viticole de Bar-sur-Seine
Champagne Chassenay d’Arce
Champagne Gravure
Comité Champagne

•
•
•
•
•
•

Commanderie du Saulte
Bouchon Champenois
Corporation des Vignerons de
Champagne
Centre Renoir
MOPO
Musée de la Bouteille
Ancienne, M. Tassin
Musée du Cristal de Bayel

•
•
•
•
•
•

Office de Tourisme de la Côte
des Bar
Sites Remarquables du Goût,
Les Riceys
Syndicat Général des
Vignerons
Troyes La Champagne
Unesco : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne
Vitibot
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LES INFORMATIONS PRATIQUES
ORGANISATION

EPA - LA MAISON DU BOULANGER
LE CUBE - TROYES CHAMPAGNE EXPO
20, rue des Gayettes - 10000 TROYES
Tél. : 03 25 82 65 82 – Fax : 03 25 82 65 99
www.troyeschampagneexpo.com
Directeur Général : Emmanuel SAINT-MARS
Directrice Générale Adjointe : Emilie CHARLEMAGNE
Chefs de Projet : Alexandra VILLAIN / Christelle PIQUET / Paul CANARD
Contact presse : Amandine CONSIGNY
03 25 82 65 77 / 06 70 63 59 90 / amandine.consigny@troyes-cm.fr
Dates
Du samedi 25 mai au dimanche 2 juin 2019

tarifs d’entrée
Incluant l’accès
à l’ensemble des concerts et animations

LIEU
Le Cube - Troyes Champagne Expo
Boulevard Charles Delestraint 10000 Troyes

Tout public sur place

5€

Tout public en prévente

4€

horaires
11h-21h
Ouverture prolongée de 3h
pour le secteur “Restauration”
tous les jours sauf le 2 juin : 11h-19h

Groupes 20 billets minimum 3€

INAUGURATION
Samedi 25 mai à 15h
A l’entrée des Foires de Champagne

jusqu’au 25 mai à 11h

Personnes à mobilité réduite 3€
Enfants 5-12 ans		

1€

Gratuit pour les moins de 5 ans
Gratuit de 11h à 14h pour tous
le lundi, mardi, mercredi et vendredi
Gratuit pour les plus de 60 ans le lundi 27 mai
(sur présentation d’une pièce d’identité)

BILLETTERIE

Sur www.foiresdechampagne.com
Aux guichets de La Maison du Boulanger
42, rue Paillot de Montabert 10000 Troyes
Tél. : 03 25 40 15 55
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