
Démonstrations et animations (laser game, airsoft, jeux géants...) 
Exposition de voitures anciennes par l’association Gar’age 

Dégustations et restauration sur place

Espace emplois et formations 
ENTRÉE GRATUITE - nombreux lots à gagner

Renseignements sur : cc-retz-en-valois.fr
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Le Goût du Saké

Vente de sushis et de bières 
japonaises

Les Chais du 
Moulin rouge

Vente de bières
Burgers Frites

Sandwichs froids

BaraCrep

Crèpes salées et sucrées
Vente de cidres, jus de pommes, 

terrines et confitures. 

Nuch Nem

Spécialités thaïlandaises
Vente de miel
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Programme 

 La Foire-Expo est un événement organisé par la Communauté de Communes Retz-en-Valois (CCRV), 
en faveur des acteurs économiques locaux. Outre le fait de vouloir valoriser son territoire, la CCRV 
souhaite que cette journée reste un temps de partage et d’amusement en famille. Tout sera mis en 
oeuvre pour que la distanciation sociale et les gestes barrières soient respectés. 

 
Jeux et animations : 

 Lors de la journée, de nombreuses animations vous seront proposées de la part 

 des exposants : démonstrations, tombola, quizz, etc, pour tenter de gagner les lots 

mis en jeu (goodies, champagne, livres, bons d’achats, etc).

 De plus, vous pourrez vous amuser en famille grâce à des activités variées : jeux 

géants, parcours d’obstacles à poneys, laser game, airsoft, rallye photo et pleins 

d’autres surprises !  

 Vente de produits et dégustations :  

Venez aussi régaler vos papilles grâce aux exposants venus pour vous proposer leur 

production (lait, fromages, charcuterie, bières, jus de fruits, etc). 

 Démonstrations et expositions :  Tous les exposants ont hâte de vous présenter leur métier ! La plupart d’entre eux 
va réaliser des démonstrations tout au long de la journée pour vous faire découvrir 
leur savoir-faire. Plusieurs expositions vous seront proposées, notamment de 
voitures anciennes, présentées par l’association Gar’age. 

 Si toutes ces activités vous mettent en appétit, vous pourrez déjeuner sur place : dans le centre-ville 
  de Villers-Cotterêts ou sur la Foire, où quatre restaurateurs vous proposeront des plats riches et variés !


