ÉDITION ANNIVERSAIRE

Comme chaque année la Foire internationale de Montpellier accueille gratuitement
vos classes et vous propose un programme éducatif et ludique.
INFORMATIONS PRATIQUES
- Lundi 3 septembre : ouverture des inscriptions
- Jeudi 4 octobre : clôture des inscriptions
- Dès réception de votre demande : envoi des plannings et des billets d’entrée en PDF
par mail pour impression (par vos soins) pour les élèves et les accompagnateurs.
Attention : merci de nous communiquer des adresses e-mail valides
- Accueil groupe personnalisé : entrée B
- Parking autocar : à proximité de l’entrée B
- Pause déjeuner : espace pique-nique à votre disposition dans l’accueil B
Nous vous remercions de veiller à l’encadrement des élèves qui sont sous votre seule
responsabilité.
VOS CONTACTS
Amandine BLACHE - ablache@montpellier-events.com - 04.67.17.69.56
Attention, une seule fiche d’inscription aux activités par classe à retourner par mail à
l’adresse ci-dessus.
NOM DE L’ÉTABLISSEMENT :...........................................................................................................................
CODE POSTAL :............................ VILLE :..........................................................................................................
NOM DU RESPONSABLE DE LA SORTIE SCOLAIRE :...........................................................................
N° PORTABLE (obligatoire pour vous joindre en cas de problème pendant votre visite) :
......................................................................................................................................................................................
ADRESSE E-MAIL (obligatoire pour envoi des plannings et des billets d’entrée) :
......................................................................................................................................................................................
JOUR DE VISITE SOUHAITÉ :
VENDREDI 12

VENDREDI 5

LUNDI 8

MARDI 9

JEUDI 11

LUNDI 15 OCTOBRE

TEMPS DE PRÉSENCE :

MATIN

APRÈS-MIDI

JOURNÉE

VENUE EN BUS
NIVEAU DE LA CLASSE :...............................................NOMBRE D’ÉLEVES :......................................
NOMBRE D’ACCOMPAGNANTS :........................................
Il vous appartient désormais de réserver votre bus ou de prévoir d’utiliser le réseau
TAM (arrêt Parc Expo à 10 minutes à pied).

Merci de cocher les activités souhaitées dans le tableau ci-dessous.
Attention, vérifier le niveau, le temps et la capacité d’accueil.

VOTRE PROGRAMME
Visite libre de la Foire
Visite du Centre de Formation des Apprentis (CFA) Boulangerie
Visite du pôle défense et protection de la population
Visite libre l’exposition « Génération 80 »
(Votre choix pour l’exposition)

Je m’inscris à la pré-visite guidée du vendredi 5 octobre à 17h30.
Cette visite me permettra d’avoir toutes les informations, de
recevoir le livret pédagogique pour réaliser en toute
autonomie la visite avec mes élèves. Visite suivie d’un cocktail afin
d’échanger avec Alexandre Cavalli, le concepteur de l’exposition.
Je souhaite uniquement recevoir le livret pédagogique par mail.
Visite libre du Concours Lépine Méditerranéen Montpellier

PARC DES EXPOSITIONS
WWW.FOIRE-MONTPELLIER.COM

C R E AT E D B Y

