
 

FOIRE EUROPEENNE 
Du 06 au 16 septembre 2019  

Plateforme Kieffer - Strasbourg 

Bienvenue à la 87ème Foire Européenne de Strasbourg ! 

Pour cette édition, venez découvrir la Foire Européenne dans une nouvelle configuration en face du Palais de la Musique 
et des Congrès sur la plateforme Kieffer. Plus de 900 exposants dans une ambiance conviviale, les visiteurs pourront vivre 
la rentrée tout en douceur en profitant des incontournables et en découvrant les nouveautés. 

MODE - BEAUTÉ & BIEN-ETRE 
 

Faites-vous chouchouter dans notre 
espace beauté bien-être. Flairer les 
nouvelles tendances et faites-vous plaisir. 
Bijoux, maroquinerie, cuirs et fourrures, 
soins du corps, beauté des ongles, … 
 

DÉMONSTRATEURS 
 

Nouveaux produits, nouvelles tendances. 
Une centaine d’exposants vous propose 
leurs derniers articles en matière de 
produits quotidiens. 
 

ARTISANAT D'ALSACE 
 

Façon chasse au trésor découvrez cet 
univers, échanger avec les femmes et les 
hommes qui l’incarnent si fièrement. Cet 
espace, accueille de nouveaux exposants, 
et proposera des animations de la Scène 
des Métiers, et de la Place des Artisans 
 

ESPACE AGRICOLE 
 

1 800 m² qui vous feront découvrir et 
déguster les produits du terroir. 
Découvrez une ferme pédagogique, avec 
des conseillers pour répondre aux 
questions. 

VILLAGE INTERNATIONAL 
 

Venez à la rencontre d’artisans du monde 
entier venus vous présenter leurs 
richesses culturelles et culinaires. Cette 
année, plus d’une vingtaine de pays nous 
font le privilège d’être présent. 
 

PLACE DES FOOD TRUCKS 
 

Vous avez une petite faim ou une envie de 

déjeuner ? Nous avons pensé à tout ! 
Découvrez la Place « Food Trucks » et vous 
régalez avec des spécialités culinaires. 

(Food trucks ouvert jusqu’à 22h les vendredis, 
samedis et dimanches et le jeudi 12 
septembre) 
 

GASTRONOMIE 
 

Venez déguster des produits des 4 coins 
du monde. Laissez-vous envahir par les 
odeurs d’épices et de café, séduire par les 
robes colorées des vins, saliver devant les 
fromages et salaisons de nos régions. 
 

CUISINE & AMEUBLEMENT 
 

Cuisines, lits, canapés, luminaires, 
décoration…de style contemporain ou 
traditionnel, retrouvez un vaste choix de 
marques de renom, création artisanales 
et signature design dans le Hall 1.  
 

ESPACES EXTÉRIEURS – HABITAT 
 

Vous y trouverez des exposants dédiés à 
l’amélioration de l’habitat, aux 
aménagements et loisirs de jardin, mais 
aussi des articles de consommation 
courante, bricolage, art ménager, 
produits de démonstration… 
 
 

 

5,50€ au lieu de 7,00€ (Prix public) 
 

Tous les jours de 10h à 20h | Jeudi 12, samedis 7 et 14 septembre de 10h à 22h 
 

Gratuit pour les enfants de – de 12 ans | ENTRÉE GRATUITE tous les jours à partir de 18h 
Mardi 10 : Entrée offerte aux Femmes| Lundi 16 : Tarif unique 5€ 

Retrouvez toutes les infos sur leur site Foire Européenne 

http://www.foireurop.com/


  

 

BLOCK’OUT 
METZ 

 

Venez grimper dans la plus grande salle d'escalade de bloc de Lorraine. 
 

BLOCK’OUT METZ, LA SALLE D’ESCALADE OÙ TOUT EST POSSIBLE 
 

A B’O Metz, les mots d’ordre sont : plaisir, partage, convivialité et bonne humeur.  

Votre salle d’escalade est la première salle de bloc de la région Lorraine à vous offrir une combinaison unique d’activités 

autour de l’escalade. Du haut de votre bloc à 4,5m du sol, vous pourrez observer et contempler la diversité d’activités que 

la salle vous propose. 
 

Pour résumer Block’Out Metz c’est : 

• Un espace de musculation et de cross training pour vous échauffer avant de grimper. 

• Plus de 700m2 de surface grimpable pour petits et grands, débutants et confirmés. 

• Un échange d’expériences sur les 7 niveaux de difficultés et sur plus de 300 blocs. 

• Les cours pour les adultes tout type de niveaux. 

• École d’escalade accessible à partir de 4 ans et un espace spécialement conçu pour nos minis grimpeurs. 

• Un espace de bien-être avec sauna et hammam pour vous offrir un moment de détente. 
 

En bref à Block’Out tout le monde y trouve son compte. 

 
 

Block'Out a le plaisir de vous accueillir 

du lundi au vendredi de 11h à 23h & le week-end de 9h à 21h 

 

Retrouvez toutes les infos sur leur site Block’Out 

https://www.blockout.fr/bo-metz
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