UN GRAND NOMBRE D’ACTIVITéS AU PROGRAMME
DE LA 43ème édition de la Grande Fiera d’Estate
de Cuneo DU 9 AU 17 JUIN 2018

Entrée libre
et animations nocturnes
La Grande Fiera d’Estate se déroulera cette année sur
la piazza d’Armi de Cuneo. Les organisateurs proposent
un programme varié et rempli d’activités pour satisfaire
les petits et les grands, enfants ou famille. Grâce au nouveau
«Parco dei Golosi » (Parc des gourmands) vous aurez la possibilité, le
dimanche, de déjeuner ou de dîner sur place.
Cette nouvelle édition de la Grande Fiera d’Estate propose tous les soirs et durant
les weekends d’ouverture un programme intense d’évènements dédiés aux visiteurs
de la foire. Massimo Barolo, l’administrateur de l’événement, s’estime très satisfait de la
collaboration mise en place avec « Il Teatro del Poi » et avec l’association « Piemonte
Bricks LUG » qui utilisera les Lego, jeu indémodable, pour réunir toutes les générations.
Après avoir visité les cinq pavillons thématiques et découvert toutes les innovations
proposées pour votre maison, votre travail ou votre temps libre le public aura l’opportunité
de découvrir le «Parco dei Golosi » (Parc des gourmands). Ils y trouveront une offre
gastronomique variée et innovante qui séduira tous les palais et pourront participer
aux nombreuses activités proposées durant les 9 jours d’ouvertures des stands.
Durant la première semaine d’exposition l’association « Piemonte Bricks LUG » et la Grande
Fiera d’Estate présenteront une exposition inédite d’œuvres réalisés à partir de Lego.
Comme le souligne Stefano Canal, constructeur professionnel, la foire ouvre cette année
ses portes aux briques les plus connus du monde. Les constructions en Lego pourront, en
plus d’être admirés, être dupliqué par les plus courageux. Grâce à un espace ludique,
et en collaboration avec le « Magazzino Mary », les constructions colorées pourront
ainsi être montées et démontées par les petits et les grands, afin de laisser parler leurs
imaginations.
Beppe Incarbona, du « Teatro del Poi » explique que, tous les soirs à
21h30 entre le 11 et le 16 juin, son association fera venir divers
artistes italiens, qui sauront faire rire le public de la Grande Fiera
d’Estate dans un cadre original propice à l’évasion.
La Grande Fiera d’Estate vous attend du lundi au vendredi
entre 17h et minuit, le samedi entre 15h et minuit et le
dimanche de 10h à minuit !

www.grandefieradestate.com

