
Pour sa 57ème édition, La Foire Internationale de Toulouse se tiendra du samedi 28 mars au lundi 6 avril 
2009 au Parc des Expositions avec pour maîtres mots « échanges et convivialité ». Au programme : 
de nombreuses animations, des opérations spéciales, et un événement inédit autour du 5ème Art...

Premier événement commercial de Midi-Pyrénées…
Accueillant des dizaines de milliers de visiteurs (123 500 lors de la dernière édition), La Foire 
Internationale de Toulouse s’impose, chaque année, comme l’événement commercial de référence 
de Midi-Pyrénées. Avec plus de 700 exposants sur 90 000 m2, chacun peut y trouver ou découvrir des 
produits, des services correspondant à ses envies ou ses projets et ce, durant 10 jours d’exposition !
 
Cette année, 4 univers à l’affiche :

« La vie Maison »•	  (Habitat, Jardin, Piscine) qui invite à bien vivre chez soi avec une offre indoor/ 
outdoor tendance, innovante, créative, écologique,… et à se faciliter la vie au quotidien avec les 
produits malins des traditionnels démonstrateurs. 

« La Cité et le Monde »•	  qui cultive les coups de cœur pour l’artisanat, la décoration, la mode et qui 
propose des services/informations citoyennes pour la vie de tous les jours.

« Les plaisirs gourmands »•	   pour découvrir toutes les saveurs et vins de nos terroirs et éveiller 
nos papilles en se régalant dans les nombreux restaurants de spécialités.

« Envie de temps libre »•	  pour s’évader, s’amuser (caravaning, bricolage, jeux,…) et se (faire) 
chouchouter  (bien-être, forme, beauté,…).

… avec des animations festives et interactives
 
Entrez dans la danse !
Au cœur de la vie et de la ville, La Foire Internationale de Toulouse a pour ambition d’être un moment de 
joie et de partage. C’est pourquoi, Toulouse expo a eu l’idée originale, en partenariat avec des écoles 
et associations de danse (membres du Comité Départemental de la danse et autres structures de danse 
toulousaines), d’offrir aux visiteurs un espace pour s’exprimer et… danser ! 
Tous les jours, Hall 9, sur une scène de 200m2 équipée de gradins de 150 places, 25 structures 
de danse viendront ainsi proposer gratuitement des démonstrations et des cours d’initiation aux 
visiteurs selon un calendrier spécifique (journées à thème : salsa, rock, country, danses par couple, 
danses du monde, danses artistiques et tango). Expositions de photos, peintures et costumes autour de 
la danse accompagneront les chorégraphies quotidiennes dans un espace culturel où les visiteurs pourront 
aussi rencontrer les écoles de danse. Tous en piste !

Le coin des Ateliers
Envie de faire le plein de détente, de se dégourdir les mains, de s’exprimer ? A La Foire Internationale de 
Toulouse, rien de plus simple ! Dans des espaces dédiés, les visiteurs peuvent aussi participer gratuitement 
à un programme varié d’ateliers interactifs animés par des professionnels. 
Hall 2 : Atelier  « Bien-être : Esthétique & coiffure » et Atelier « Loisirs créatifs »
Hall 7 : Atelier « Jardinage et Bricolage » (Nouveau)

2009, ENTREZ DANS LA DANSE…
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… avec une nouveauté gourmande : Les Festinales 

Cette année encore, Toulouse expo innove en proposant aux visiteurs de vivre La Foire autrement et ce, 
en leur ouvrant les terrasses et le Hall 9, le jeudi 2 et le samedi 4  avril jusqu’à 22h30 (tarif spécial de 1 
euro à partir de 18h). Les Festinales (restaurants et spécialités à emporter)* : deux soirées conviviales à 
passer en famille ou entre amis autour d’une bonne table avec des animations rythmées par quelques pas 
de danse …                   * (En complément des nocturnes habituelles du mardi 31 mars et vendredi 3 avril)

… et toujours des bons plans pour toute la famille !
Journée Femmes : le lundi 30 mars•	 , entrée gratuite pour les femmes
Journée Seniors : le jeudi 2 avril•	 , entrée gratuite pour toutes les personnes de plus de 60 ans
Opération 2•	 ème lundi : pour l’achat d’un billet au tarif normal durant la Foire, sera remis à chaque 
visiteur un coupon pour une invitation le lundi suivant
Les animaux de nos fermes :•	  une exposition d’espèces les plus répandues de la région ou 
appartenant au patrimoine régional. Une centaine de bovins, ovins, caprins, équins, porcins et 
volailles attend petits et grands. Un nouveau rendez-vous familial incontournable !
Pass Famille•	  (nouveau) : Tarif de 18 euros pour deux adultes + quatre enfants de moins de 18 ans
L’espace enfants•	  : accueil gratuit, tous les jours et les soirs de nocturnes (le 31 mars et le 3 avril), 
pour une durée de deux heures, des enfants âgés de 4 à 10 ans avec un programme complet 
d’animations.

En 2009, La Foire Internationale de Toulouse 
n’a donc pas fini d’étonner et de s’affirmer 
comme un événement fédérateur.
A l’appui, une nouvelle communication 
simple, colorée, enjouée qui interpelle « Oh, 
La Foire on s’y retrouve !» et la création d’un 
bloc marque qui traduit toute la dimension 
de cet événement reconnu comme l’un des 
plus dynamiques de la région.
Alors on s’y retrouve ?

NOCTURNES > 31 mars & 3 avril
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Informations pratiques
Lieu : Parc des expositions de Toulouse
Dates : du samedi 28 mars au lundi 6 avril 2009
Horaires : 10h – 19h
Nocturnes : le mardi 31 mars et le vendredi 3 avril jusqu’à 22h
Les Festinales : le jeudi 2 et samedi 4 avril jusqu’à 22h30
Tarif normal : 6,50 euros
Tarif réduit : 4,50 euros
Pass Famille (nouveau) : 18 euros pour 2 adultes + 4 enfants de moins de 18 ans
Gratuit pour les enfants accompagnés de moins de 10 ans
Métro : Ligne B – Palais de Justice
Pour plus d’infos : www.toulousexpo.com
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