FOIRE DE CHALONS
Du 31/08/2018 au 10/09/2018
La foire de Châlons est tout si ple e t l’u des plus g a ds salo s du ge e e F a ce, avec plus de 200 000 visiteu s et plus
de 750 exposants : Foire agricole et Foire co
e ciale ui éu it tous les p i cipaux acteu s de l’éco o ie et du o de
associatif de la région. Au programme, des animations pour toute la famille...
La Foire de Châlons est un grand rendez-vous de l’ag icultu e, u e dez-vous politique, économique, culturel et associatif.
Gastronomie, art, artisanat, ameublement et décorations, loisirs, automobile... La Foire de Châlons traite de tous les aspects
de la vie quotidienne, et est le deuxième rendez-vous agricole national après le Salo de l’Agriculture de Paris !
C’est aussi et su tout, tous les soi s pe da t la foi e la « Foire en Scène », un festival référence avec un programme de
co ce ts d’a tistes éputés

Samedi 01/09/2018
Big Flo & Oli
Dimanche 02/09/2018
Claudio Capeo / Gauvain Sers
Lundi 03/09/2018
Yuksek / ALB

Mardi 04/09/2018
Bernard Lavilliers
Mercredi 05/09/2018
Julien Clerc
Jeudi 06/09/2018
Sheila
Vendredi 07/09/2018
Véronique Sanson

Accès au concert gratuit avec le billet d'entrée.
Ouvert tous les jours de 10h30 à 21h
Sauf samedi de 10h30 à 22h
Retrouvez toutes les infos sur Foire de Châlons

Samedi 08/09/2018
IAM
Dimanche 09/09/2018
Calogero
Lundi 10/09/2018
Philippe Lavil

LE BOOMERANG
OBERNAI
LE BOOMERANG, RUE DE L’ENERGIE A OBERNAI, VOTRE CENTRE DE FITNESS, PILATES & SQUASH DEPUIS
8ANS, TONIC & BRANCHE, VOTRE CLUB QUI BOUGE
A votre disposition des équipements ultra moderne pour la musculation et le cardio-training (tapis de courses,
rameurs, vélos elliptique, droits & allongés, altères, charges guidées...), 3 cours de squash Mc Wil, un sauna
pour la détente, et plusieurs cours collectifs (Pilates Yoga, Sh’Ba Cardio da ce, Body balance, Body pump,
RPM,…).

Horaires d'ouverture :
9H30-21H00 en semaine
9H-12H samedi & dimanche
Les billets C.E. donnent accès aux cours de fitness, cardio training et musculation, cours collectifs "Les Mills",
squash et sauna

Retrouvez toutes les infos et planning des cours collectifs sur leur site Le Boomerang

